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Le bonheur 
 

Adam et Eve vivaient dans le bonheur d’être au paradis terrestre dans la fidélité à leur créateur. 
Quelle joie, quand Adam a découvert Eve, sa femme : l’os de ses os, la chair de sa chair ! 
Leur désobéissance à la Parole de Dieu le Père, les a entrainés dans une succession de malédictions. Le bonheur 
était cassé car ils ne sont pas restés dans la confiance en leur Seigneur. 
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
Le bonheur était devenu inaccessible et l’acte de rédemption du Christ pour son peuple, a permis à l’homme de 
retrouver ce bonheur. 
Le Christ a offert sa vie sur la croix, pour nous racheter de notre péché et il est vainqueur de la mort pour nous 
ressusciter avec Lui. 
Sa résurrection nous remet sur le chemin du bonheur. 
Heureux les pauvres, les affamés, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés à cause du nom du Christ ; non pas 
nous réjouir de leur malheur, mais nous réjouir qu’ils vont revenir au bonheur par la grâce de Dieu. 
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance…/… Il ne manque pas de 
porter du fruit. 

Patrick Bonnemaison, Diacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAINT DOMINIQUE 
6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  13 FEVRIER 2022  |  ANNÉE C 

MESSES 
HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 
 

 

CONFESSIONS 
du lundi au vendredi 

de 17h30 à 18h30 
 

 

LAUDES 
du mardi au vendredi à 8h30 

 
 

CHAPELET 
du lundi au vendredi à 19h00 

samedi à 09h45 
 

 

ADORATION 
Adoration perpétuelle 

du mardi 8h au vendredi 18h30 
Adoration pendant les 

confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 12 février :  
18h30 : Sagih † 
Dimanche  13 février 
9h : Emilienne NYANDJI † 
Mardi 15 février  
18h30 : Bertrand COCATRE † et les défunts de la famille 
Mercredi 16 février  
18h30 : Marie-Joëlle CHAPELLE † 
Jeudi 17 février 
112h15 : Marie-Madeleine PETIT † 
18h30 : Jean-Marie SEJOURNE † 
Vendredi 18 février  
18h30 : Bénigne de GUITAUT  † 
Samedi 19 février 
Patrick et Lionel GOSNET † 
Dimanche 20 février 
9h00 : Fernand BURNELEAU † 
 
Baptême : Castille BURLET le 19 février 
Mariage : Gwénaël Le Saux  et Sylvie Renault le 19 février 
 

 
Denier de l’Église – lancement de la campagne 2022 

Notre paroisse saint Dominique ne peut remplir sa mission et 
assumer toutes les charges d’entretien de ses locaux que 
grâce à vos dons ! Merci d’avance pour votre générosité !  
 

Appel aux bonnes volontés 
Pour aider à mettre sous pli l’appel pour le Denier, nous 
avons besoin de bonnes volontés autour d’un café 
sympathique ! 

Rendez-vous mardi 15 février à 13h45 ! 
 

Merci de penser à bien laisser votre 
livret de chants en quittant l’église 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Dimanche 13 février 
19h45: réunion d’information pèlerinage des jeunes 
Lundi 14 février, saints Cyrille et Méthode 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
salle Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 15 février,  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire lycée 
20h00 : groupe Jeunes Pro salle ste Jeanne d’Arc 
Mercredi 16 février 
9h -18h patronage 
16h30 : aumônerie 
Jeudi 17 février, sept saints fondateurs des Servites 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 18 février, Sainte Bernadette 
Samedi 19 février,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche  20 février  7ème dimanche du Temps 
Ordinaire 
 
L’Association des Brancardiers et Infirmières de 

l’Ile de France 
vous remercie de votre générosité. Plusieurs 
malades pourront se rendre en pèlerinage à 
Lourdes au mois d’avril prochain. 

Dimanche 13 février 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Mercredi 2 mars 
le carême débutera par l’imposition des cendres. 
Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an passé 
pour la préparation des cendres dès  le samedi 19 
février dans les cartons prévu à cet effet. 

Soutien scolaire 
Deux jeunes professionnels 
proposent de donner bénévolement 
des cours de soutien aux lycéens le 
mardi soir à partir de 19h. 
Contact Etienne Colcombet : 
contact@patronagestdo.fr 

 
 

Le Paradis des robots 
Une adaptation de "La France contre 
les robots" de Georges Bernanos, par 

un de nos paroissiens ! 
Jusqu'au 20 février au théâtre des 

Tanneries 
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 
« Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur » 
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un 
mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se 
détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il 
ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du 
désert, une terre salée, inhabitable. 
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers 
le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son 
feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne 
manque pas de porter du fruit. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 1 
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
Qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
Ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
Mais se plaît dans la loi du Seigneur 
Et murmure sa loi jour et nuit !  
 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
Qui donne du fruit en son temps, 
Et jamais son feuillage ne meurt ; 
Tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants.  
 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
Mais le chemin des méchants se perdra. R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 
12.16-20) 
« Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur » 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; 
alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas 
de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ 
non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, 
ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis 
notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les 
plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité 
d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car 
votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 17.20-26) 
« Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta 
sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une 
grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du 
littoral de Tyr et de Sidon. 
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les 
pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim 
maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom 
comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-
vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel 
; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 
Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil 
et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes 
disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les 
faux prophètes. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 Synode sur la vie de l’Eglise 
Retenez la date !  

Tous les catholiques sont invités à vivre ce synode en petits groupes dans 
les paroisses, les mouvements, et les familles. C’est pourquoi nous vous 
proposons de nous retrouver en paroisse pour participer à cette grande 
réflexion de l’Eglise universelle. Le dimanche 20 mars, à l’issue de la 
messe de 10h30, nous pourrons pique-niquer ensemble à la crypte. Puis 
des groupes de six à huit paroissiens seront constitués pour discuter sur 
ce thème et partager leurs réflexions. A l’issue de ces rencontres, chaque 
groupe transmettra aux responsables son témoignage et ses 
propositions.  

Dimanche 20 mars – de 10h30 à 15h00 
 

Pèlerinage pour les jeunes 

 
du 1er au 6 mai 2022 

Réunion d’information dimanche 13 à 19h45 
 

Marche de saint Joseph – samedi 19 mars 
La traditionnelle marche de saint Joseph se déroulera le samedi 19 mars. 
Hommes, pères, grands-pères, venez vous joindre au chapitre que nous 
organisons : rdv à 8h à l’église saint Dominique, puis marche vers l’église 
saint Augustin en marquant une étape à l’église saint Roch.  

Contact et inscription : Jean-Pierre BRULON : jpbrulon@wanadoo.fr 

 
Conférence biblique : 

mardi 15 mars 2022 à 20h30, 
au 9 Passage Rimbaut (saint Pierre de Montrouge) 

Des souvenirs de saint Pierre à l'Evangile de saint Marc, 
 par le Père Jean-Philippe FABRE 

Au terme d'un périple inouï de 30 années qui le mène de Jérusalem à 
Rome, saint Marc recueille les souvenirs du chef des Apôtres et compose 
la vie de Jésus. À l’occasion de la sortie de son roman historique Le Lion 
d’Alexandrie, le Père Jean-Philippe Fabre, professeur d’Écriture Sainte au 
Collège des Bernardins, nous emmène avec fougue et rigueur dans 
l’aventure méconnue qui aboutit au premier des quatre évangiles. 

L’auteur restera à l’issue pour dédicacer son ouvrage. 
 


