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Aimer : premier pas à la sainteté. 
 

 « Aimer » c'est en effet bien là que notre vocation de baptisés prend tout son sens. Comme tous les saints, 
nous sommes tous appelés, à nous tourner vers Dieu, à l'adorer et à nous détourner du mal. Jésus nous appelle 
à aimer car, Dieu étant la source de l'amour, aimer nous fait entrer dans sa connaissance. L'amour est au 
centre de tout, l'amour dirige tout et l'amour vrai se concrétise par des actes. Un acte qui donne l'accès à 
l'amour éternel. L'amour a une dimension universelle, et parce que le Christ a sauvé le monde dans un acte 
d'amour, la proposition et la réception de l'Evangile sont possibles partout dans le monde. Aimer est une des 
principales conditions de l'évangélisation. On n'évangélise que ceux qu'on aime. Dieu, notre Père, est amour et 
cet amour fait de l'homme un enfant de Dieu, capable d'aimer comme Dieu. Ainsi, en se livrant totalement au 
Père et au monde, Jésus a aimé les hommes de cet amour immense qui va jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Cet 
amour véritable nous permet de nous centrer sur Dieu, c'est-à-dire sur Celui qui est la source même de 
l'Amour et qui en est sa finalité. 
 
 Ce dimanche, dix bienheureux seront canonisés à Rome. Titus Brandsma, martyr, Devasahayam Lazare Pillai, 
martyr, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria 
Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale et Maria Domenica Mantovani, vont rejoindre le canon 
des saints. En ce jour de grande joie pour l’Église, je vous propose de terminer cet éditorial par une prière : 
 « Dieu d'amour, nous te supplions tout particulièrement d'accorder par l'intercession de saint Charles de 
Foucauld, la grâce de guérison, en faveur de tous nos frères et sœurs malades de notre communauté. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen » 

Père Cyrille NOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
  5E DIMANCHE DE PÂQUES  |  15 MAI 2022  |  ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi  
18h30 

Mardi, mercredi et vendredi 
7h30 et 18h30 

Jeudi 
7h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 

CONFESSIONS 
Du lundi au vendredi 

Jeudi et vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 

LAUDES 
Mardi au vendredi à 8h30 

 

CHAPELET 
 Du lundi au vendredi à 19h 

 Samedi à 9h45 

 

ADORATION 
Adoration perpétuelle  

du mardi 8h au vendredi 19h 
Adoration pendant les confessions 

de 17h30 à 18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 14 
9h00     action de grâce pour Stéphanie NTOUTOUME 
18h30 Adrien † 
Dimanche 15 mai  
18h30   Bertrand COCATRE et les défunts de la famille† 
Lundi 16 
18h30 pour le repos de l’âme de Sagih † 
Mardi 17 
7h30 Bernard et Marie-Thérèse MICHON † 
18h30 Jean CARLIOZ † 
Mercredi 18  
7h30 Stéphanie NTOUTOUME 
18h30  pour la santé de Mike 
Jeudi 19 
7h30 Pour les familles DURIEZ et NENY 
18h30 Jeanne BONARGENT 
Vendredi 20 
18h30  pour la santé de Georges ROMANOS 
Samedi 21  
9h30  Emilienne NYANDJI † 
 
Baptêmes :  
Hugues COLAS  le 15 mai 
Lou et Zoé SARROT  le 15 mai 
Jacques MICHEL le 21 mai 
 

En ce dimanche 15 mai, les fiancés de notre 
paroisse se réunissent pour réfléchir à leur 
engagement. Nous les accompagnons de 
notre prière. 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 16 mai,  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
Mardi 17  mai,  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30, 16h45 et 20h45 Prier avec la Parole de Dieu 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire 
20h : Aumônerie de la Santé 
20h30 : catéchuménat 
Mercredi 18 mai,  saint Jean Ier, pape et martyr 
9h-18h : patronage 
20h30 : conférence saint Vincent de Paul II 
Jeudi 19 mai, saint Yves, prêtre 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
20h00 : Aumônerie de la santé salle Jeanne d’Arc 
Vendredi 20 mai, saint Bernardin de Sienne, prêtre 
16h45 : Partageons l’Evangile 
Samedi 21 mai, saint Christophe Magallanes et ses 
compagnons martyrs 
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
10h30 : Baptêmes et premières communions du 
Primaire de Notre Dame de France 
18h30 : confirmation des élèves de Notre Dame de 
France  
 

Ce dimanche 15 mai, quête pour les 
prêtres âgés 

Mardi 24 mai  
Le groupe des jeunes Pro 
reçoit Fidesco sur le thème : 
« Partir au loin pour servir. » 
Si vous souhaitez participer à 

la soirée merci d'indiquer 
votre présence au numéro 

suivant : 06 71 08 61 39
 

Dimanche 22 mai 
 A 15h 

Concert Theou Charisma 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
« Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait 
avec eux » 
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium 
et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples 
; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous 
faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de 
Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises 
et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces 
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et 
se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens 
de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent 
pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils 
avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient 
accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent 
tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux 
nations la porte de la foi. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 144 
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
La gloire et l’éclat de ton règne : 
Ton règne, un règne éternel, 
Ton empire, pour les âges des âges. R/ 
 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
« Il essuiera toute larme de leurs yeux » 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y 
en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme 
une épouse parée pour son mari. 
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici 
la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et 
ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier 
s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici 
que je fais toutes choses nouvelles. » 
– Parole du Seigneur. 
 
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 Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer 
les uns les autres » 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le 
Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec 
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous 
aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres.» 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

Mardi 24 mai 2022 à 20h30 
Veillée de prière mariale 

 
A l'occasion du centenaire de la proclamation par le Pape Pie XI, 

de Marie patronne principale de la France, nous recevrons la 
statue de Notre Dame de France. 

Veillée de prière à 20h30 pour remercier la sainte Vierge et lui 
confier nos intentions. 

 
 

Jeudi 19 mai à 14h30 
La Conférence Saint  Vincent de Paul  lance le « café convivial » 
ouvert à tous les paroissiens ou personnes du quartier. 
Vous pourrez vous rencontrer, échanger, partager et même jouer à 
des jeux de société. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous aux personnes isolées. 
Nous vous accueillerons avec plaisir tous les jeudis de 14h30 à 17h, 
au centre paroissial, 9 villa St Jacques. 
 

Dimanche 22 mai 2022 
Rassemblement de réception des contributions synodales 

À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur 
la vie de l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs ont 
participé, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du 
diocèse de Paris, vous invite à rendre grâce pour la démarche 
synodale et en partager les résultats, au cours d’un après-midi 
de célébration et d’échanges, dimanche 22 mai 2022, à partir de 
14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). 
Au programme 
14h30 – Accueil 
15h00 – Restitution des contributions 
16h00 – Messe  
17h00 – Temps festif 

Suite à son opération, le curé demeure hospitalisé pour 
l’instant. Il se repose en rendant grâce pour toutes les 
attentions qu’il reçoit avec fidélité de la part des 
paroissiens. Vous pouvez toujours lui manifester votre 
soutien en passant par la paroisse. 


