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L’urgence d’annoncer l’Amour.
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai » (première lecture)
« Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père »
« Laisse-moi faire mes adieux aux gens de ma maison » (évangile)
Cette demande d’Élisée après l’appel d’Elie, puis ces demandes de potentiels disciples du Christ, ont
eu le même type de réponse : « Suis-moi sans délai, sinon reste où tu es, tu n'es pas fait pour être
prophète. »
Cela pourrait nous paraître choquant de ne pas bénéficier de la moindre minute pour embrasser
nos proches et leur faire part de notre départ en mission pour annoncer Dieu !
La proclamation de la Parole de Dieu n'attend pas. Annoncer le règne de Dieu ne peut pas être
différé, même pour des raisons de politesse ou d'attention filiale.
Quelle est donc cette annonce si importante ?
Le Christ nous libère de notre esclavage (deuxième lecture) et nous demande de nous mettre par
amour au service les uns des autres, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de nous aimer
comme Lui nous aime.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus
grande urgence que d'annoncer le Christ qui nous aime, et qui nous demande de Le suivre dans le
don total par la force de l'Esprit Saint qu'Il nous a envoyé.

Patrick Bonnemaison, diacre
AGENDA PAROISSIAL
Lundi 27juin, St Cyrille d’Alexandrie, évêque et
docteur de l’Eglise
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans)
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église
Mardi 28 juin, saint Irénée, évêque de Lyon, martyr
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge
Mercredi 29 juin, Saint Pierre et saint Paul, apôtres
9h-18h : patronage
Jeudi 30 juin, les saints premiers martyrs de l’église de
Rome
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
er
Vendredi 1 juillet,
Samedi 2 juillet,
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur

Nouvelles de Joseph Le Dinh Minh
Joseph, séminariste du Vietnam qui venait
chaque dimanche à la messe chez nous,
va désormais poursuivre sa formation au
séminaire d’Ars. Nous le remercions pour
son engagement à la paroisse et
l’assurons de nos prières dans son chemin
vers le sacerdoce.

CARNET PAROISSIAL

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

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 25
18h30
Pierre HAGUET †
Dimanche 26
9h
Emilienne NYANDJI †
Lundi 27
18h30
action de grâce pour Aurore CHEVAL
Mardi 28
7h30
Michel AUROUSSEAU †
18h30
Georges ROMANOS †
er
Vendredi 1 juillet
18h30
Défunts de la famille Jacques-Jean †

NOUVEAU
Camp du Patronage !
Le patronage part en camp du lundi 18 au jeudi
21 juillet ! Tous les enfants entre 8 et 11 ans de
la paroisse sont les bienvenus. Le camp a lieu à
Soligny-la-Trappe où les enfants sont attendus
pour sauver le monde de Narnia ...
Informations et inscriptions auprès de Sibylle
Luton contact@patronagestdo.fr 06 72 35 08 83

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

Baptêmes :
Eléonore ROIZARD le 2 juillet
Alice CARASI le 3 juillet

Obsèques
Michel AUROUSSEAU le 24
juin
Georges ROMANOS le 25 juin
à 10h30

Paroisse saint Dominique - 11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25 - st.dominique.paroisse@orange.fr - www.saintdominique-paris.com

Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21)
« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu
consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te
succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train
de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors
Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laissemoi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie
répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée
s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les
fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens.
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 15
R/ Dieu mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
De toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
Même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux m’abandonner à la mort
Ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
Devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices ! R/
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.1318)
« Vous avez été appelés à la liberté »
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a
libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le
joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme
; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des
autres.
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez
et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous
détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la
conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet,
il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que
vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous
n’êtes pas soumis à la Loi.
– Parole du Seigneur.

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel,
Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya,
en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et
entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : «
Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel
et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis
ils partirent pour un autre village.
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout
où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer la tête. »
Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur,
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et
annonce le règne de Dieu. »
Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi
d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui
répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en
arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Prière sur les offrandes
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos
mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l’Eglise.

HORAIRES D’ETE
du lundi 4 juillet au mercredi 31 août 2022
(reprise des horaires habituels le jeudi 1er septembre)
Messes dominicales
Samedi (messe anticipée)
18h30
Dimanche
10h30
Messes en semaine
Du lundi au vendredi
18h30
Samedi
9h00

Jeudi et vendredi

Confessions
17h30 à 18h30

Jours particuliers
Jeudi 14 juillet messe à 18h30
Lundi 15 août messe à 10h30
Adoration perpétuelle
L’adoration perpétuelle s’interrompt à partir du vendredi
24 juin. Elle reprendra en septembre.

Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les
paroles de la vie éternelle. Alléluia.

Dimanche 9 octobre 2022
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62)
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » «Je te
suivrai partout où tu iras »

Toute la paroisse partira en pèlerinage à Chartres.
Réservez dès à présent cette date !
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