L’AMI SAINT DO
L’édito
L’Esprit Saint est le panache du Chrétien !

Il est une chose que
ses
ennemis,
ses
détracteurs, ceux qui
sont jaloux de lui ne
pourront jamais lui
enlever ; une chose
que
Cyrano
de
Bergerac
gardera
jusqu’au bout comme
le trésor de sa vie, sa
raison d’être, le moteur
de son existence :
c’est
…
son
panache !

De même, nous pourrions dire que l’Esprit Saint est le
panache du Chrétien, car il est le moteur de notre vie
spirituelle, la force que Dieu nous donne pour avancer, le feu
qui embrase notre âme et que l’ennemi du genre humain, le
démon, ne pourra jamais nous ravir.
C’est l’Esprit Saint qui permit aux martyrs de tenir fidèlement
jusqu’au bout, sans jamais renier notre Seigneur Jésus. Ils
ne sont pas des « super héros », mais des chrétiens entiers
qui vivent sous l’emprise de l’Esprit Saint en sollicitant son
aide et sa force.

Voilà ce qui nous manque : c’est de lâcher prise pour
laisser souffler l’Esprit Saint en notre âme, nous laisser
mouvoir par lui et embraser par son feu. En ce jour de
Pentecôte, ouvrons-lui grand les portes de notre cœur.

Abbé Cyril Gordien

(extrait de la Fip du 23 mai 2021)

Le saviez-vous ? Les roses de Saint-Dominique

Dans la chapelle de la Vierge qui est à gauche en entrant dans l’église il y a au-dessus de l’autel, une mosaïque
sous la statue de Marie à l’Enfant. Dans cette mosaïque vous voyez une inscription en latin « VENITE GENTES
CARPITE EX HIS ROSAS MYSTERIIS ET PULCRA AMORIS INCLITE MATRI CORONAS NECTITE ». Voici la traduction :
« Venez cueillir les roses de ces mystères et tresser des couronnes à la Mère du bel amour ». Et des roses il y en
a partout dans l’église ! Toutes dans le style art déco – comme celles qui ornent les façades de certains immeubles
dans Paris - elles fleurissent à profusion à Saint-Dominique. En levant les yeux , vous les retrouverez sur les frises
des piliers et sur les murs. Elles fleurissent aussi au pied de la croix, et décorent le plafond des chapelles. Il y a
des roses en boutons et aussi des roses écloses. Cependant les roses fleuries ne se trouvent qu’à un seul endroit
dans l’Eglise. Sauriez-vous les trouver et à votre avis, pourquoi ?

Paroisse Saint Dominique – 20 rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS – Téléphone 01 45 65 20 25
https://saintdominiqueparis.com/

L’équipe d’accueil : le sourire et l’écoute
Le vendredi 18 mars, fête de Saint Cyrille de Jérusalem, l’équipe d’accueil s’est réunie pour un
déjeuner convivial et fraternel au centre paroissial. Bernard Frémont, nouveau responsable a
présenté le bilan des activités de l’accueil paroissial, une belle mission d’église indispensable
pour créer du lien et intégrer les nouveaux paroissiens.

Pourquoi un service de l’accueil dans notre
paroisse ?
L’accueil est la première image
donnée de la paroisse et de
l’Eglise à celui qui est de
passage, qui souhaite être
écouté et prendre contact ou
reprendre
contact
avec
l’Eglise.
Il convient d’accueillir « au
sens large », c’est à dire de
répondre à toute demande,
remplis de bienveillance et de
chaleur humaine.
Soyons facilitants et pleins de joie en permettant à
chacun de repartir avec un petit rayon de soleil dans le
cœur et le désir de revenir. L’accueil est un service
essentiel à la vie de l’Eglise, à la vie de notre paroisse.
Ce service est d’autant plus indispensable que l’isolement
ressenti chez bon nombre
d’entre
nous
est
malheureu-sement de plus
en plus fort, …alors que les
moyens de communication
se sont pourtant largement
accrus !

Concrètement comment se présente ce service ?
Le local d’accueil est
situé dans l’église
même. L’accueil est
assuré
par
une
équipe
de
21
personnes.
Les
paroissiens
qui
remplissent cette mission sont chacun présents pendant
2H. Nous souhaitons pouvoir assurer une permanence
tous les jours de la semaine du lundi
au vendredi de 10H à 12 H puis de
14H30 à 18H30, et également le
samedi matin de 10H à 12H. Nous
souhaitons
également
pouvoir
accueillir avant et après chaque
messe.

Qui accueillez-vous ?
Nous accueillons les demandes de toute personne qui
vient à nous.
Les questions sont très
variées. Elles concernent par
exemple les horaires des
offices, les intentions de
messe,
le
dépôt
de
vêtement, les
différents
sacre-ments, ainsi que les
nombreuses activités de la
paroisse et les modalités
d’inscription.
Mais l’accueil n’est pas un simple bureau de
renseignements, c’est aussi un lieu d’écoute. Chaque
personne doit se sentir accueillie et écoutée. Certaines
personnes reprennent contact avec l’Eglise à l’occasion
d’évènements majeurs de leur vie ; L’équipe d’Accueil est
aussi là pour raviver leur flamme intérieure et leur
montrer le visage d’une paroisse vivante et chaleureuse.
Il est également important pour l’équipe d’Accueil d’être
présent lors de la réunion des
nouveaux arrivants qui a
traditionnellement
lieu
en
septembre et de pouvoir aussi
les accueillir lors de leurs
premières messes à Saint
Dominique.
Certains
paroissiens ne résidant pas sur
la paroisse, il est essentiel qu’ils se sentent accueillis et
pleinement chez eux.

Comment faire partie de l’Accueil ?
L’équipe est ouverte. Toute personne souhaitant
participer à cette activité est bienvenue ! Nous
l’encourageons à se
manifester auprès du
Père Gordien ou de
Bernard Frémont.
Trois à quatre réunions
annuelles permettent
de manière conviviale
un échange d’idées et
d’informations,
l’une
d’elle a lieu avec les différentes équipes d’accueil du
doyenné.
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Conférence St Vincent de Paul à St Do : la belle longévité de la
charité en action
Marie-Noëlle, paroissienne et membre de la conférence Saint Vincent de Paul nous raconte les
nombreux services rendus depuis toujours sur Saint Dominique grâce au bénévolat et à une
organisation au cordeau. De nouveaux bras et têtes sont bienvenus pour pérenniser ces
missions plus que jamais utiles pour les personnes du quartier !

Marie-Noëlle pourquoi êtes-vous bénévole à
la Société Saint Vincent de Paul ?

tout fait pour ouvrir au plus vite dès qu’on a pu se procurer
des masques, un mois à peine après le confinement.

Ce qui m’a attirée dans
cette association c’est
qu’au-delà de l’action
réalisée, il y a la réflexion
sur l’action, sur notre
service : que doit-on
améliorer, y-a-t-il des
choses
à
changer,
comment peut-on réagir
face
à
certains
comportements
des
personnes aidées ? Cela
fait 15 ans que je suis dans cette conférence sur le
territoire de St Do, et je peux dire qu’elle m’a aidé à
évoluer spirituellement, grâce à cette double approche,
concrète et spirituelle.

Comment se passe ce service du « Pain
partagé » sur notre paroisse ?

Y-a-t-il une particularité dans l’esprit des
services rendus ?
L’aide que nous apportons, beaucoup d’autres le font, par
exemple les Restos du cœur pour la distribution
alimentaire. Mais nos actions sont animées par l’esprit
chrétien. La charité est preuve de l’amour de Dieu, qui se
traduit notamment auprès des plus démunis, des plus
fragiles, des plus isolés… C’est une option préférentielle
pour les pauvres mais pas seulement d’un point de vue de
soutien financier. Nous avons une vigilance sur le soin
porté à l’accueil, sur la dignité, sur la connaissance de ce
qui est important pour les personnes. Par exemple leur
donner du choix, tenir compte des interdits religieux, des
goûts quand c’est possible dans le choix des vêtements…
et puis quand on a le temps bien sûr, échanger avec elles.
C’est l’esprit de l’encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité
et l’amitié sociale, que nous étudions d’ailleurs cette année
dans nos rendez-vous de réflexion entre membres.

Quels sont les besoins des bénéficiaires ?
Avez-vous constaté des évolutions ?
Oui, le besoin alimentaire a augmenté en 2021 avec la
crise sanitaire on a vu une augmentation de 20 % des
demandes par rapport à 2019. Des familles, des étudiants
en précarité, fragilisés par la crise, et tout cela n’est pas
totalement rentré dans l’ordre aujourd’hui avec les
problèmes de pouvoir d’achat. Au cœur de la crise, on a

Tous les jeudis après-midi 6 bénévoles réceptionnent
la livraison de produits commandés chaque semaine à
la Banque Alimentaire et préparent les colis, adaptés
au nombre de personnes composant chaque famille.
Ces
colis,
adaptés
à
chaque
famille, sont
distribués sur
rendez-vous
le vendredi
matin par 5
ou
6
bénévoles.
Une participation de 1 euro par adulte et 50 centimes
par enfant est demandée. Mais en sont dispensées les
familles en grande difficulté qui nous sont signalées par
l’assistante sociale du CCAS (centre communal d’action
sociale) de Paris. Nous avons 55 passages en 3h en
moyenne. Nous avons ainsi donné 12 tonnes d’aliments
en 2021 !
Ces derniers
proviennent
pour l’essentiel
de la collecte
annuelle
fin
novembre de
la
Banque
Alimentaire à
laquelle nous
participons et
qui
nous
permet de reconstituer partiellement notre stock. Nous
recevons en plus des produits frais de magasins qui
n’ont plus le droit d’être gaspillés (la mairie de Paris
finance des camionnettes qui nous ravitaillent).

Et le vestiaire ?
Plusieurs organismes nous adressent les personnes en
besoin (l’assistante sociale, Médecin du monde, des
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urgences…), et des personnes sans domicile fixe viennent
d’elles-mêmes aussi, en « habituées ». On reçoit donc sur
inscription, pour cadrer le service. Les personnes peuvent
prendre des vêtements une fois tous les 3 mois pour elles
et/ou la famille. On a eu 253 passages sur 10 mois l’an
dernier, représentant 500 personnes.
La participation financière est la même que pour le pain
partagé.

D’où viennent ces vêtements ? De quoi avezvous besoin ?
Ce sont des dons. Et nous avons un gros travail de tri pour
ne garder que ce qui est bien (hélas trop souvent les gens
se débarrassent à bon compte sans penser aux
bénéficiaires !) et ce qui convient aux personnes. On
travaille donc
avec
un
organisme qui
recycle
ce
qu’on
ne
garde pas (70
sacs toutes les
5
semaines
partent
au
recyclage !).
On a besoin de vêtements pratiques, propres, en bon
état et à usage quotidien, de vêtements d’homme
tels que jean, t-shirt ou polo (les costumes trois pièces ne
servent pas), de chaussettes, sous-vêtements…
Ces vêtements sont aussi donnés pour la prison voisine, et
pour les maraudes.
Vous pouvez en déposer aux heures d’ouverture de
l’accueil de l’église ou bien le jeudi et vendredi entre 9h et
11h au 16 rue de la Tombe Issoire

Auriez-vous un souvenir plus marquant ?
J’en aurais beaucoup ! Celui, poignant, de cette femme qui
à la fin de son passage demande timidement si on aurait
un drap. Cela faisait 6 mois qu’elle n’avait pu laver son
unique drap…
Un plus comique si je puis dire, quand on a trouvé dans
les sacs de don, un pull de marque en très bon état… dont
une manche avait été coupée !
Mais il y aussi de belles histoires, comme cette donatrice
qui a fourni une dizaine d’anorak neufs qu’elle avait
achetés pour que des enfants puissent en bénéficier. Il
faut savoir que pour les enfants, des habits corrects
évitent aussi d’être stigmatisés à l’école.

visitées dans notre quartier, par 7 bénévoles. Ce sont
souvent des paroissiens. Nous apportons une présence, un
peu de vie fraternelle. La difficulté c’est d’identifier qui a
besoin d’être visité, il faut donc que TOUS nous soyons
attentifs pour signaler si telle ou telle personne
serait heureuse de rencontrer du monde.

Vous avez des projets ?

Nous souhaitons monter bientôt un café convivial dans
une salle de la paroisse ; une occasion d’échanger un
après-midi par semaine et pour ceux qui le veulent de
partager des jeux de société. Nous proposerons cela aux
retraités et à certaines personnes isolées qui viennent au
pain partagé. Chacun y participera librement.
Il serait renouvelant aussi de monter une conférence Saint
Vincent de Paul de jeunes, comme à Saint Pierre de
Montrouge, cela lancerait d’autres idées et soutiendrait les
activités. Notre équipe vieillit et nous avons besoin de
nouveaux bénévoles, membres ou pas de la Société
Saint Vincent. Car on peut être membre de la conférence
ou bénévole sans adhérer administrativement. Ainsi, à
Saint-Dominique, nous sommes actuellement 13
membres, mais 13 autres paroissiens non-membres de la
conférence, participent très régulièrement aux activités du
pain partagé, du vestiaire, ou des visites de personnes
isolées du quartier. Parmi elles, une étudiante d’une école
de commerce qui fait son stage avec la conférence et
participe au pain partagé. De l’intergénération serait une
bonne chose pour nos services !
La SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL, dont la Conférence
Saint Dominique fait partie, est une communauté
chrétienne répandue dans le monde entier et composée
de laïcs bénévoles, femmes et hommes. Elle a été fondée
en 1833 par un groupe de laïcs catholiques à l’instigation
notamment du Bienheureux Frédéric Ozanam qui voulait
que la charité chrétienne soit agissante.
La vocation de ces laïcs est de suivre le Christ en servant
ceux qui sont dans le besoin tant matériel que moral et de
porter ainsi témoignage de Son Amour. Une « conférence
» est un groupe de membres de la Société Saint Vincent
de Paul, relié à une paroisse. Il en existe une à Saint
Dominique depuis toujours. Hors les services eux-mêmes,
les membres se retrouvent deux fois par mois pendant
1h30 pour réfléchir à leurs actions, avec un conseiller
spirituel (un frère mariste actuellement

Le soutien moral est un axe fort aussi de vos
actions
Oui, il y a tant de personnes isolées, pour différentes
raisons, et qui souffrent de cette solitude. Nous organisons
donc des visites chez elles. 14 personnes par semaine sont

CONFERENCE SAINT DOMINIQUE
Mail : svpstdominique@gmail.com
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Une paroisse vivante au service de la formation !
Dates à retenir
Ah non pas le chien !
il va manger nos
crêpes et nos gâteaux
il ne se contentera
pas des miettes !
(Mt 15,26-27)

Toi mon chien tu ne

PENTECOTE
Mgr Philippe Marsset
célébrera la messe de
10 H 30
CONFIRMATION
le samedi 4 juin
Solveig, Karina,
Alexandre, Joseph,
Grégoire, Matthieu,
Simon, (groupe
catéchuménat adulte)
seront confirmés à St
Sulpice

peux pas entrer !

Saint Charles de Foucauld : prière à Notre Dame du Oui
Prière de Charles de Foucauld sur l’Annonciation

« Notre Dame, apprends-nous à dire « OUI » comme Toi » :
« Notre Dame qui,
par ton « Oui »
a changé la face du monde,
prends près de Toi
ceux qui veulent dire « oui »
pour toujours.
Tu sais le prix de ce mot,
fais que nous ne reculions pas
devant ce qu’il exige de nous ;
apprends-nous à le dire comme
Toi,
dans l’humilité, la simplicité et
l’abandon à la Volonté du Père.
Demande à ton fils, Jésus, que nos
« oui »
quotidiens servent plus parfaitement
la Volonté de Dieu pour notre bonheur
et celui du monde entier. Amen. »
Saint Charles de Foucauld (1858-1916)
vitrail Eglise Saint Dominique
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