SAINT DOMINIQUE
ÉTÉ 2022 | DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT 2022

Voici quelques événements et nouveautés
pour la rentrée prochaine :












Notre paroisse accueillera un nouveau prêtre : l’abbé Enguerrand de Bellabre,
comme vicaire. Nous nous réjouissons de sa venue et prions déjà pour la
fécondité de son ministère.
L’adoration perpétuelle se poursuit et reprendra le mardi 13 septembre à 8h.
Cette adoration se déroule chaque semaine du mardi matin, 8h, jusqu’au
vendredi soir, 18h30. Si vous souhaitez vous joindre au groupe des adorateurs, il
suffit
d’envoyer
un
message
à
l’adresse
suivante :
adoration.stdo@protonmail.com
Nous avons besoin de nouveaux adorateurs, donc n’hésitez pas !
Le Patronage saint Dominique ouvre ses portes le mercredi toute la journée à
partir du 7 septembre 2022. Cette année il accueillera également les enfants de
6 ème ! C’est une magnifique occasion pour les enfants de grandir dans la foi et
de bien occuper la journée du mercredi (activités ludiques, jeux éducatifs, temps
de prière, etc.). Pour tout renseignement : Mademoiselle Sibylle Luton :
contact@patronagestdo.fr
Toute la paroisse se rendra en pèlerinage à Chartres le dimanche 9 octobre
2022.
Les Journées d’Amitié auront lieu cette année les 3 et 4 décembre 2022.
Une équipe de paroissiens assure un chapelet quotidien : du lundi au vendredi à
19h, et le samedi à 9h45. Pour tout renseignement : Guy-Régis Fauchille :
guyrfauchille@gmail.com
Pour les étudiants, le groupe Christus Vivit se poursuit tous les lundis soirs.
Contact : Louise Dubertret : louise.dubertret@gmail.com
Les jeunes professionnels se retrouvent le mardi soir tous les 15 jours pour se
former et prier. Contact : Martin Bruyelles : martin@bruyelles.com
Si vous êtes nouveaux arrivants dans le quartier, réservez votre soirée du
mercredi 28 septembre !

Bon été à tous, que notre Seigneur vous bénisse et vous garde dans la joie de la foi !
Abbé Cyril GORDIEN +

HORAIRES D’ÉTÉ
du lundi 4 juillet au mercredi 31
août 2022 inclus
(reprise des horaires habituels le
er
jeudi 1 septembre)

Messes
Lundi au vendredi
18h30
Samedi
09h00
18h30 messe anticipée
Dimanche
10h30

Confessions
Jeudi et vendredi
17h30 à 18h30

Jours particuliers
Jeudi 14 juillet
Messe à 18h30
Dimanche 14 août
10h30 messe dominicale
Lundi 15 août
10h30 messe de l’Assomption

Conférence St Vincent de Paul
Le «café convivial», organisé
par la conférence saint Vincent
de Paul accueille les paroissiens
et les personnes du quartier
pour un moment d’échange et
de rencontre.
Prochaines rencontres les 7, 21
er
et 28 juillet. Réouverture le 1
septembre 2022.
Le vestiaire ouvrira le
septembre 2022.

22

Le pain partagé reprendra ses
activités mi-septembre.
Les
maraudes
reprendront
également en septembre.
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Quelques dates à retenir dès à présent
Le patronage Saint Dominique

« Ici on joue,
ici on prie !»

Le patronage saint Dominique reprendra ses activités en
septembre prochain, sous la direction de Sibylle LUTON. Il
accueille les enfants du CE2 à la 6ème le mercredi, toute la
journée ou pour une demi-journée.
Les inscriptions au patronage se feront le mercredi 31 août
de 9 h à 12h.
La rentrée du patronage se fera le mercredi 7 septembre.
D’autres activités sont possibles (danse, boxe, judo, pilates)
sur inscription. Elles reprendront le 7 septembre. Reprise du
judo le 14 septembre 2022
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant à l’adresse
mail, contact@patronagestdo.fr, nous vous tiendrons ainsi
informés des modalités d’inscription.
Catéchisme
La rentrée du catéchisme se fera le mardi 13 septembre
2022.
Tous les enfants âgés du CP au CM2 peuvent s'inscrire,
parlez-en autour de vous.
La réunion pour les parents aura lieu le jeudi 22 septembre
2022
Inscriptions : st.dominique.paroisse@orange.fr
Aumônerie
La rentrée de l’Aumônerie se fera la semaine du 6
septembre.
Inscriptions : st.dominique.paroisse@orange.fr

Nouveaux arrivants
Soyez les bienvenus dans notre paroisse !
Afin de découvrir la paroisse et de faire davantage
connaissance, vous êtes invités pour dîner le mercredi 28
septembre à 20h30, salle Madeleine Delbrêl.

Catéchuménat
Si vous n'êtes pas baptisé, ou si vous n'avez pas reçu le
sacrement de la confirmation, il est possible de se préparer
à tout âge pour recevoir ces deux sacrements.
Contact : Père Cyril GORDIEN : cyrilgordien@yahoo.fr
Rentrée paroissiale
Dimanche 18 septembre nous nous retrouverons à 10h30
pour la messe de rentrée suivie d’un apéritif
Renouvellement de la consécration au Cœur Immaculé de
Marie
Vendredi 7 octobre, la messe de Notre Dame du Rosaire,
sera suivie du renouvellement de la consécration
Pèlerinage paroissial à Chartres
Le dimanche 9 octobre
Journée d’amitié les samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022
Vêpres solennelles de la Présentation
Le mercredi 1er février 2023 avec toutes les communautés
religieuses du quartier, nous chanterons les premières
vêpres de la Chandeleur
Grande veillée de prière pour les malades
Mardi 14 février 2023 nous confierons tous les malades de
notre paroisse et de notre entourage à Notre Dame de
Lourdes.

CARNET PAROISSIAL
Messes célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 2 juillet :18h30 :
Lundi 4 juillet : 18h30
Jeudi 7 juillet : 18h30
dans la famille CHEVAL
Vendredi 8 juillet : 18h30
Samedi 9 juillet 9 h :
Mercredi 20 juillet : 18h30
Samedi 23 juillet 18h30
Vendredi 5 août 18h30

Florence LAPIER †
défunts des familles BUISSON et BOULADE †
action de grâce pour la naissance d’un bébé
Marie-Joëlle CHAPELLE †
Emilienne NYANDJI †
Georges ROMANOS †
Patrick, Lionel, Claudine et Rémi
Défunts de la famille JACQUES- JEAN †

Baptêmes
16 juillet Eloi SOLDEVILLA-PASCAL

Le groupe SUF Notre Dame de France prépare sa rentrée.
Tu as entre 8 et 16 ans et tu rêves d'être louveteau,
jeannette, guide ou scout ?
Rejoins-nous !
Tu as entre 17 et 25 ans et tu voudrais vivre et faire vivre
l'engagement scout ? Deviens chef ou cheftaine !
Nous t'attendons :
parisnotredamedefrance@scouts-unitaires.org
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