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Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 
En ces temps perturbés où la paix est difficile à  trouver dans notre monde, y compris en Europe, ne mettons pas 
notre gloire dans ce qui fait notre honte : notre profit personnel, notre égocentrisme, notre ventre ou les choses 
de la terre, selon ce qu’écrit Saint Paul aux Philippiens (2

ème
 lecture). 

Laissons-nous éblouir par le Christ transfiguré. Mettons notre joie dans cette vision du Fils de l’Homme qui est 
apparu dans sa gloire (Evangile). Jésus est entouré de Moïse et Elie ; Moïse nous rappelle la Loi qui révèle notre 
péché et Elie nous rappelle les prophètes qui annonçaient le Messie, victorieux du péché et de la mort. 
Le Christ transfiguré apparait avec un autre visage et un vêtement éblouissant. Il nous invite à le suivre, à nous 
convertir, pour revêtir un autre visage et passer avec Lui des ténèbres à la lumière. 
Le Christ a vaincu la mort par le don de sa personne sur la croix. Il nous invite au don de notre  personne, à notre 
propre conversion, à vivre du même amour que le sien. 
Ce temps de carême nous est donné, une nouvelle fois, pour entrer, les yeux fixés sur le Christ, dans le combat 
de Dieu pour notre salut, et pour nous mettre en route sur le chemin de notre conversion, par l’action en nous 
du Seigneur tout puissant. 

Patrick Bonnemaison, Diacre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
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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 12  
09h00 : Emilienne NYANDJI † 
18h30 : pour la santé de Mike 
Mardi 15 
07h30 : Sagih † 
18h30 : Bertrand COCATRE † et les défunts de la famille 
Mercredi 16 
18h30 : Marie-Joëlle CHAPELLE † 
Jeudi 17 
12h15 : Charles REY† 
Samedi 19 
18h30 : Catherine ALBERTOLLI † 

 
Baptême : Pia d’ASSY le 19 mars 
Obsèques : Geneviève ARNOUL le 15 mars à 10h30 
 

 

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. 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 14 mars,   
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
20h30 : chorale salle Jeanne d’Arc 
Mardi  15 mars, sainte Louise de Marillac 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
A 10h30, 16h45  et 20h45 : Prier avec la Parole de 
Dieu 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire pour les lycéens 
20h : groupe Jeunes Pro salle Ste Thérèse 
20h30 : catéchuménat 
Mercredi 16 mars,  
20h : Aumônerie de la Santé, salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 17 mars, saint Patrick 
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 mars, saint Cyrille de Jérusalem, docteur 
de l’Eglise 
12h15 : chemin de Croix  
Samedi 19 mars, saint Joseph 
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 20 mars : 3

ème
 dimanche de Carême 

Synode pour la vie de l’Eglise salle Madeleine Delbrêl 
 

Nettoyage de l’église 
Nous remercions la société SEMS qui a 
procédé gracieusement au lessivage 
complet du sol de notre église ! 
 

Ce dimanche quête pour l’Institut 
Catholique 

Nous prions pour Laurène et 
Margot qui recevront le baptême 

au cours de la veillée pascale

 

Le bureau d’accueil dans l’église 
est ouvert 

de 10h à 12h 
le mardi, mercredi, vendredi et 

samedi 

de 14h30 à 16h30 
le lundi, mardi, et vendredi 

de 14h30 à 18h30 
le mercredi 

de 14h30 à 17h le jeudi 

 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18) 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit 
sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et 
il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur 
et le Seigneur estima qu’il était juste. 
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te 
donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, 
comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « 
Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de 
trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces 
animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; 
mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur 
les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil 
mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur 
lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un 
brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux 
d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces 
termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent 
d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 26 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ! 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ?  
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. »  
 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
Ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
Tu restes mon secours.  
 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le Seigneur. » R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 à 4, 1) 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent 
selon l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et 
maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en 
ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur 
ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent 
qu’aux choses de la terre. 
Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous 
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera 
nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance 
active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, 
mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma 
couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 
 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De 
la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire 
à toi, Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36) 
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la 
montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint 
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que 
deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus 
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à 
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, 

restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses 
côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, 
il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait 
pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils 
furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se 
fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et 
pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. 
Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à 
personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

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

Synode pour la vie de l’Eglise – dimanche 20 mars 
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. Pour faciliter l’organisation, veuillez 
remplir les bulletins d’inscription qui vous seront distribués. Merci 
Dimanche 20 mars – de 10h30 à 15h00 
 

Présentation des exercices spirituels de St Ignace 
jeudi 24 mars 2022 à 20h30 
«  L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre 
Seigneur et par là sauver son âme » 
Pour nous aider dans cette démarche fondamentale, l’Eglise 
catholique propose une expérience irremplaçable : les exercices 
spirituels de Saint Ignace de Loyala. 
 

Chemin de Croix  chaque vendredi de Carême à 12h15 chemin de 
Croix dans l’église 
 

Offrandes de Carême 
Nous vous proposons cette année de soutenir deux projets : 
- celui de la Fondation Notre Dame en faveur des familles du Liban 
par l’intermédiaire du foyer franco-libanais de la paroisse ND du 
Liban (5e) – chèques à l’ordre de « Fondation Notre Dame – 
Collecte de carême Projet Liban » 
- celui de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) pour soutenir les 
paroisses ukrainiennes – chèques à l’ordre de « Paroisse saint 
Dominique – AED » ou directement sur le site : https://don.aed-
france.org/urgence-ukraine 
Vous pouvez déposer vos chèques dans une enveloppe au 11 Villa 
saint Jacques. 
 

Semaine de Jeûne paroissial 
Retenez déjà la date de la semaine de jeûne paroissial afin de vous 
organiser : du dimanche 3 avril, soir, au samedi matin 9 avril. 
 
 

Journée du pardon : mardi 5 avril confessions de 17h à 22h 
 

Horaires de la Semaine Sainte : 
Jeudi Saint 14 avril à 20h : 

Vendredi Saint 15 avril à 20h : Office la Passion 
Samedi Saint 16 avril à 21h30 : Vigile pascale 

Dimanche de Pâques 17 avril : messes à 9h, 10h30 et 18h30 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:jpbrulon@wanadoo.fr

