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« Convertissez-vous, et croyez à l'Évangile » 

Le 2 mars, au cours de la messe du mercredi des Cendres, premier jour du Carême, le prêtre imposera un peu 
de cendres, sur notre front qui est le siège de l’intelligence et de la pensée, en signe de notre espérance en la 
miséricorde de Dieu et de notre fragilité. Tout en nous marquant sur le front, le prêtre nous dira : « Convertissez-
vous et croyez à l'Évangile ».  

Cette conversion repose sur trois axes concrets que sont la prière, le jeûne et l'aumône. Cette pratique nous est 
donnée pour approfondir le mystère de notre foi, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est le temps de 
changer réellement quelque chose pour se rapprocher de Dieu, mais aussi pour se rapprocher des autres autour 
de soi. Certes, nous sommes appelés à la conversion, mais surtout à la pratique de la charité envers le plus petit, 
le plus pauvre. 

Pour nous, qui sommes baptisés, dans le Christ Jésus, dans l'unique Esprit pour former un seul Corps, le Carême 
est un temps de conversion et de préparation à cette plus grande fête de l'année : Pâques, le cœur de la foi 
chrétienne, le jour de la Résurrection de notre Sauveur Jésus le Christ. C’est un temps de grâce qui nous est 
proposé de vivre, non pas simplement, seul ou en famille, mais aussi en communauté dans notre église. Je vous 
souhaite à toutes et à tous une bonne entrée en Carême. Amen. 

Père Cyrille Novi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAINT DOMINIQUE 
7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  20 FEVRIER 2022  |  ANNÉE C 

8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE |  27 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 
Pendant les vacances scolaires 

du samedi 19 février au 
dimanche 6 mars il n’y aura pas 

de chapelet. 

 
 

ADORATION 
Adoration perpétuelle 

du mardi 8h au vendredi 18h30 
Pendant les vacances scolaires 

du samedi 19 février au 
dimanche 6 mars l’adoration 
perpétuelle est interrompue. 

Adoration pendant les 
confessions de 17h30 à 18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 

MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 19 février :  
9h : Laure BOUGLE 
18h30 : Patrick et Lionel GOSNET † 
Dimanche 20 février :  
9h :Fernand BURNELEAU † 
18h30 : François VILLE†  
Lundi 21 février  
18h30 : pour la santé de Georges ROMANOS 
Mardi 22 février  
18h30 : Bernard MICHON † 
Mercredi 23 février  
18h30 : Jean-Paul LAMAS † 
Samedi 26 février 
18h30 : Pour le rétablissement de  Luce et Jean-Yves 
Dimanche 27 février 
9h00 : Emilienne NYANDJI † 
Vendredi 4 mars :  
18h30 : défunts de la famille JACQUES-JEAN  † 
Samedi 5 mars 
Georgette et Lucien POUGET †  
Dimanche 6 mars  
18h30 : Jean-Paul † et Marie-France 
 

Baptême : Castille BURLET  le 19 février 
Alban GEFFROY le 5 mars 
Obsèques : Dominique-Henri CHAUCHAT 
Danièle MOTTE le 18 février à 14h30 
Ginette ANNOULD  le 22 février à 10h30 
Claudine ROIG le 24 février  à 10h30 
Eliane GRABIELI-FAURE le 1

er
 mars à 14h30 

 

 

Merci de penser à bien laisser votre 

livret de chants en quittant l’église 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 21 février, saint Pierre Damien, docteur de 
l’Eglise 
Mardi 22 février, Chaire de Saint Pierre, Apôtre 
Mercredi 23  février, Saint Polycarpe 
20h30 : conférence St Vincent de Paul 
Jeudi 24 février, Bienheureuse Isabelle de France, 
sœur de Saint Louis 
Dimanche  27 février  8

ème
 dimanche du temps 

ordinaire 
Lundi 28 février Bienheureux Daniel Brottier 
Mardi  1

er
 mars  

20h00 : groupe Jeunes Pro salle Ste Thérèse 
Mercredi 2 mars : mercredi des cendres, jour de 
jeûne et d’abstinence 
7h30 - 12h15 -  20h Messes avec imposition des 
cendres  
Vendredi 4 mars, Saint Casimir 
Dimanche  6 mars  1

er
  dimanche de Carême 

 

Mercredi  des Cendres  

2 mars 

La messe avec imposition des 

cendres sera célébrée 

à 7h30, 12h15 et 20h 
 

Pour la préparation des cendres vous pouvez 

déposer vos rameaux de l’an passé dès  le 

samedi 19 février dans les cartons prévus à cet 

effet. 

 

La célébration de l’appel décisif 
des catéchumènes de notre 
paroisse se déroulera samedi 5 
mars  à saint Sulpice.  

 Prions pour eux ! 

https://saintdominiqueparis.com/
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Dimanche  20 février 
PSAUME 102 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! R/ 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. R/ 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. R/ 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R/ 
 

Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le 
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 27-38) 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À 
celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à 
quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que 
vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à 
ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir 
en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, 
aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. 
Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, 
car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. 
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, 
et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous 
donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui 
sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous 
servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Dimanche 27 février 
 

PSAUME 91 
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
D’annoncer dès le matin ton amour, 
Ta fidélité, au long des nuits ! R/ 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
Il poussera comme un cèdre du Liban ; 
Planté dans les parvis du Seigneur, 
Il grandira dans la maison de notre Dieu. R/ 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
Il garde sa sève et sa verdeur 
Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » R/ 
 

Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant 
ferme la parole de vie. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 
« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
En ce temps-là,  Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle 
peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux 
dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois 
bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille 
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne 
la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi 
enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la 
poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton 
œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton 
frère. 
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui 
pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son 
fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas 
non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de 
son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est 
mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

Les pèlerinages à venir 
Plusieurs pèlerinages sont en préparation dans notre paroisse ! 
- samedi 12 mars : pour les jeunes de l'aumônerie à Chartres 
- samedi 19 mars : marche de saint Joseph pour les hommes et les 
pères de famille 
- du dimanche 1er mai au vendredi 6 mai : pour tous les jeunes de 
18 à 30 ans, pèlerinage à la Saint Baume et Conférence biblique : 
quatre évangiles. 
L’auteur restera à l’issue pour dédicacer son ouvrage. Cotignac 
- samedi 11 juin : pèlerinage de toute la paroisse à Chartres 
- du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet : pèlerinage des pères de 
famille à Vezelay 

 

Petit rappel sur le jeûne 
Le carême approche ! Voici un rappel sur la pratique du jeûne et 
de la pénitence : 
- L'Eglise nous rappelle que "tous les fidèles sont tenus par la loi 
divine de faire pénitence chacun à sa façon" (Code de droit 
canonique) 
- Le jeûne consiste à ne prendre qu'un seul repas complet dans la 
journée et deux petites collations (une soupe et un morceau de 
pain par exemple). On y est tenu le Mercredi des Cendres et le le 
Vendredi Saint, entre 18 ans et 60 ans, sauf raison particulière. 
- L'abstinence est la privation de viande. En France, elle n'est 
obligatoire que les vendredis de carême, et bien sûr le mercredi 
des cendres et le vendredi Saint. Elle peut être remplacée les 
autres vendredis de l'année par un autre acte de pénitence. Elle 
oblige à partir de 14 ans. 
- tous les vendredis de carême : chaque fidèle est tenu à 
l'abstinence ; mais il est aussi encouragé à vivre ce jour particulier 
en s'unissant à la Passion du Seigneur par une pénitence qu'il 
choisit (jeûne, chemin de croix, oeuvre de miséricorde, etc.). 

Le carême débutera cette année le mercredi 2 mars. 
 

Quelques dates à retenir  
-mardi 15 mars 2022 à 20h30, au 9 Passage Rimbaut (saint Pierre 
de Montrouge) Conférence biblique : « Des souvenirs de saint 
Pierre à l'Evangile de saint Marc », par le Père Jean-Philippe 
FABRE. 
-dimanche 20 mars de 10h30 à 15h00 : synode sur la vie de 
l’Eglise à la crypte. 
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