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Chers Paroissiens, 

 
 

A quelques jours de la Semaine Sainte, l’épreuve de la maladie vient s’imposer dans mon 
chemin de carême. Je suis atteint d’un cancer qui affecte l’appareil digestif et nécessite un traitement 
de chimiothérapie ainsi qu’une intervention chirurgicale. Je demeurerai présent à la paroisse, et mes 
éventuelles absences seront palliées par notre vicaire, le Père Cyrille Novi, ainsi que le Père Guillaume 
Seguin, aumônier de Cochin. Je les remercie bien fraternellement de leur soutien et de leur 
engagement dans ces moments éprouvants. L’équipe sacerdotale de saint Pierre de Montrouge avec 
le Père Denis Branchu est aussi prête à s’engager si besoin pour nous soutenir.  

La souffrance ne s’annonce pas, elle frappe au moment où on ne l’attend pas pour s’immiscer 
dans la vie quotidienne. Je souhaite la recevoir comme un moyen de m’unir davantage au Christ et à 
l’offrande de sa vie pour le salut des âmes. Je désire l’offrir pour notre sainte mère l’Église, traversée 
par de grands troubles qui l’agitent de l’intérieur. C’est sûrement pour moi le moyen de vivre de 
manière plus intense l’appel de l’évêque reçu le jour de mon ordination sacerdotale : « Conformez-
vous au mystère de la Croix du Seigneur ».  

Un verset du psaume 22 demeure gravé dans mon âme comme la source d’une espérance 
indéfectible : « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton 
bâton me guide et me rassure ». Je garde une confiance totale en notre Seigneur qui permet cette 
épreuve pour qu’un plus grand bien advienne, un bien que je devine à peine mais que j’imagine 
puissant comme est puissant l’amour de notre Dieu. 

La sainte Vierge m’accompagne depuis si longtemps avec tant de fidélité et de douceur. Elle 
est toujours présente dans ma vie, depuis mon enfance non loin de Lourdes, comme une Mère 
bienveillante, attentive et protectrice. Je garde en mémoire cette parole qu’elle prononça pour 
encourager le jeune voyant indien de Guadalupe : « ne sais-tu pas que tu es dans le creux de mon 
manteau ? ». Je veux avec simplicité et confiance me réfugier au creux de son manteau immaculé 
pour y trouver la consolation et l’espérance.  

En donnant récemment quelques enseignements aux jeunes sur les fins dernières, je 
n’imaginais pas que cela éclairerait le chemin que je dois parcourir à présent. J’ai pu méditer plus en 
profondeur sur le sens de notre vie et sa destinée ultime : la vie éternelle auprès de Dieu. Je mesure le 
poids d’une vie et de ses actes, et la nécessaire conversion à laquelle je suis toujours appelé. C’est 
pourquoi je garde une grande paix, celle que me donne le Seigneur, quelle que soit l’issue de cette 
maladie. Dans la prière, je demande au Seigneur la grâce de faire sa volonté et de porter le poids du 
jour, en étant un humble instrument entre ses mains. Si le bon Dieu désire que je poursuive ma 
mission de prêtre sur cette terre pour transmettre sa grâce, je réponds avec l’aide de la sainte Vierge : 
« Fiat », que tout se passe pour moi selon ta parole.  

J’ai décidé de me battre pour affronter cette maladie avec le secours de la médecine. Je le 
ferai pour vous, pour ma paroisse, pour ma famille, pour mes amis, avec la grâce de Dieu. Je le ferai 
pour continuer d’encourager chez les jeunes les vocations sacerdotales et religieuses et les vocations 
au mariage. Je vous demande bien simplement le soutien de votre prière, car la prière possède une 
grande force. Vous pouvez invoquer pour moi le grand saint Jean-Paul II, ainsi que la bienheureuse 
Chiara Luce, deux figures de sainteté pour lesquelles j’ai une particulière dévotion. Et puis, bien sûr, 
l’adoration permanente mise en place du mardi au vendredi me portera dans l’espérance. Merci à tous 
les adorateurs qui tiennent fidèlement un créneau chaque semaine, le jour et la nuit, pour que cette 
chaine lumineuse ne s’interrompe pas.  

 
 Dans la confiance et l’espérance, je vous bénis de tout cœur. Sursum corda ! 

 
Abbé Cyril Gordien + 

Curé de la paroisse saint Dominique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
        5E DIMANCHE DE CARÊME  | 3 AVRIL 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 

Nous accompagnons de nos 
prières 
- les jeunes de l’aumônerie 
qui sont en retraite de 
confirmation ce samedi 2 
avril 
- Margot et Laurène qui 
seront baptisées au cours de 
la Vigile Pascale 

 

Chemin de Croix 

Chaque vendredi de carême à 
12h15 chemin de croix dans 

l’église 
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PSAUME 129 
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
Au cri de ma prière !  
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
Pour que l’homme te craigne.  
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
Je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
Près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
De toutes ses fautes. R/ 
 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi 
ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire 
à toi, Seigneur. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45) 
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le 
village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit 
du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était 
son frère Lazare qui était malade. 
Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu 
aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne 
conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le 
Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que 
Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours 
encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « 
Revenons en Judée. » 
Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, 
cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il 
pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne 
trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui 
marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » 
Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je 
vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, 
s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux 
pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : 
« Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, 
pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous 
aussi, pour mourir avec lui ! » 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze 
stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de 
Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis 
que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le 
sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit 
: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. » 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, 
le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le 
Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva 
rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le 
village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. 

Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant 
se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au 
tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès 
qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été 
ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les 
Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « 
Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » 
Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! 
» Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de 
l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée 
par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, 
lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors 
Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « 
Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, 
que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé 
d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu 
ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 
AGENDA PAROISSIAL et CARNET PAROISSIAL 

 
Samedi 2 avril, Saint François de Paule 
Baptême Guillaume LEBLANC 
18h30 : messe sœur Marie Antoinette + 
Lundi 4 avril, saint Isidore 
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
Mardi 5 avril,  saint Vincent Férrier 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
9h00 : AMI salle Jean-Paul II 
A 10h30, 16h45 et 20h45 : Prier avec la Parole de Dieu salle Jeanne d’Arc 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
17h -22h : Journée du pardon - Confessions 
19h : soutien scolaire pour les lycéens 
Mercredi 6 avril,  
9h-18h : Patronage 
16h30 : Aumônerie 
Jeudi 7 avril, Saint Jean-Baptiste de la Salle 
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 8 avril,  
12h15 : chemin de Croix  
18h30 : messe Bertrand COCATRE + et les défunts de la famille 
Samedi 9 avril,  
9h : messe Emilienne NYANDJI + 
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
 

Lundi saint 11 avril 
Trois ans après l’incendie de Notre Dame, toutes les paroisses sont 
invitées à participer à une marche et veillée le lundi Saint, 11 avril 2022.  
Devant la cathédrale de Paris, nous formerons cette Église vivante, le 
"Corps du Christ" et témoignerons de l'unité du Peuple de Dieu, "comme 
des pierres vivantes"(1P2, 5) ! 
A 19h : rdv à Saint Étienne du Mont (place du Panthéon) pour une 
procession. A partir de 20h : veillée sur le parvis de Notre-Dame avec 
chapelet, lectures, chants interprétés par la famille Lefèvre et Olé Chœur, 
puis adoration. 
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons nous réunir à 18h15 à la 
paroisse pour cheminer ensemble jusqu’à Saint Étienne du Mont. 
Contact : jpbrulon@wanadoo.fr  


