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Duc in altum ! 

« Avance au large », voilà la formule concise qui donne l’ambition de l’apôtre sur les conseils du Seigneur, au-
delà des frontières, des limites, … ce fut la formule choisie par le pape Saint Jean-Paul II pour lancer le 
troisième millénaire. Avoir l’ambition au-delà du temps et de l’espace. Et ce malgré notre indignité, notre 
lâcheté, nos péchés, … Dieu se sert de nous en respectant notre liberté pour annoncer la Bonne Nouvelle 
dans tous les au-delàs de la vie humaine ! Ne visons pas que les limites physiques mais envisageons aussi les 
limites des cœurs, celles qui nous empêchent de regarder, d’oser, de changer, … Le large nous appelle, sans 
forcément nous éloigner, mais parfois en sachant respecter la proximité, le prochain. Il y a tant de situations 
que l’Evangile pourrait transformer si nous acceptions d’être nous-mêmes évangélisés et évangélisateurs. 
Sans échapper à la fatigue, les blessures, les contrariétés, les limites de l’apôtre, mais nous avons depuis 
longtemps intégré que la croix faisait partie de la vie, et qu’elle en était même le vrai chemin pour conduire à 
la résurrection. Que notre ambition dans l’évangélisation soit confrontée parfois à l’absurdité, 
l’incompréhension, les erreurs ne doivent pas nous étonner, car nous sommes limités et blessés par le péché. 
D’où cette sagesse de l’Eglise de toujours considérer l’apôtre comme lié aux autres, en Eglise. Capable de se 
laisser interroger, déposséder, même écarter dans l’obéissance, cette capacité d’écouter la voix de l’Esprit en 
Eglise et d’agir en communion avec les autres. La force apostolique ne repose pas que sur les qualités 
personnelles de l’apôtre mais surtout sur sa capacité à vivre en communion avec ses frères dans l’Eglise. C’est 
Dieu qui lance ses filets à travers ses enfants pour rassembler dans l’unité ceux qui sont dispersés … en allant 
largement aux limites de l’humanité, sur le terrain et dans les cœurs. 
Confions avec confiance, cette responsabilité apostolique à la ferveur de la Vierge Marie, qui n’a pas craint de 
dépasser les limites de la raison en obéissant, en écoutant et en adhérant à la Parole de Dieu, au point de 
devenir par son OUI, la mère du Verbe, la mère de Dieu ! Quelle largesse atteinte par son humilité ! 

Abbé Guillaume Seguin 
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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 5 février :  
18h30 : Georges et Solange ROBERT † 
Lundi 7 février  
18h30 : Henri BARRET 
Mardi 8 février  
18h30 : Marie-Françoise BASLEZ † 
Mercredi 9 février  
18h30 : Jean-Marie SEJOURNE † 
Jeudi 10 février 
12h15 : Défunts de la famille GALI † 
Dimanche 13 février 
9h00 : Emilienne NYANDJI † 
 

Baptême : Youri NORMAND le 5 février 
Obsèques : Marie-Françoise BASLEZ 
 

 

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. 
 

Dimanche 13 février 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 7 février, bienheureuse Marie de la Providence,  
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
salle Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
20h30 : Chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 8 février, saint Jérôme Emilien 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
A 10h30 , 16h45, et 20h45 : Prier avec la Parole de 
Dieu 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
15h20 à 17h00 : Eveil à la Foi 
19h : soutien scolaire lycée 
20h00 : Aumônerie de la Santé 
20h30 : catéchuménat, salle JeanPaul II 
Mercredi 9  février, bienheureuse Rosalie Rendu 
9h -18h patronage 
20h30 : conférence St Vincent de Paul 
Jeudi 10 février, Sainte Scholastique 
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 11 février, Notre Dame de Lourdes 
16h45 : Partageons l’Evangile salle Ste Thérèse 
Samedi 12 février,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche  13 février 6

ème
 dimanche du Temps 

Ordinaire 

Préparation au mariage 
Avec Patrick Bonnemaison, diacre, et l’équipe 
d’accompagnateurs, les fiancés de notre paroisse se 
retrouveront dimanche 6 février  pour une journée 
de préparation  au mariage. Nous pouvons les 
accompagner de notre prière. 

 

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 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:contact@patronagestdo.fr
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8) 
« Me voici : envoie-moi ! » 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône 
très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple. Des 
séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint 
! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa 
gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui 
criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi 
! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu 
d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de 
l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant 
qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et 
dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton 
péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « 
Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : 
envoie-moi ! » 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 137 
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
Vers ton temple sacré, je me prosterne.  
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
Tu fis grandir en mon âme la force.  
 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
Quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »  
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
N’arrête pas l’œuvre de tes mains. R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 
1-11) 
« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » 
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet 
Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui 
que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; 
autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. 
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est 
mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au 
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, 
il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq 
cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont 
endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les 
Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je 
suis. 
Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé 
Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le 
suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je 
me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est 
pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. 
Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, 
voilà ce que vous croyez. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 1-11) 
« Laissant tout, ils le suivirent » 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole 
de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux 

barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 
descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il 
s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, 
il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon 
lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; 
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent 

une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent 
signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci 
vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, 
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques 
et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois 
sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils 
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

 Synode :  
Retenez la date !  

Le 9 octobre 2021, le Pape François a ouvert le Synode sur la vie 
de l’Eglise, qui doit s’achever en octobre 2023 à Rome, avec les 
des évêques du monde entier, sur le thème : « Pour une Eglise 
synodale : communion, participation, mission ». 
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 
 

Pélérinage pour les jeunes 

 
du 1er au 6 mai 2022 
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