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Les paraboles de la miséricorde : « Soyez miséricordieux... » 

Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus adresse trois paraboles sur la joie de Dieu de voir les pécheurs se 

convertir et revenir à lui. 

Comme Moïse était envoyé par Dieu, à la tête de son peuple, pour le conduire d’Égypte vers la terre 

promise, Jésus est venu vivre au milieu des hommes pour les conduire de l'esclavage du péché vers le 

salut. Moïse suppliait Dieu d'apaiser sa colère et Jésus révèle aux pharisiens, aux scribes, aux publicains 

et aux pécheurs la miséricorde d'un Dieu qui se réjouit de voir ses enfants revenir à lui.  

Ce mot "miséricorde", en hébreu, désigne les entrailles, le cœur dans sa profondeur, un cœur qui frémit 

sous le coup de la peine et de la douleur. La miséricorde est du même ordre que les sentiments d'une 

mère pour son enfant : tendresse, cœur, bonté. De même, Dieu souffre avec nous, Il est bouleversé par 

nos malheurs, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. C'est pour cela qu'Il nous a envoyé 

son Fils bien aimé. Dès lors, le pêcheur n'est pas ou plus une personne à éviter ou à exclure, mais une 

personne aimée et attendue de Dieu. La miséricorde est le propre de Dieu et elle doit caractériser aussi 

le chrétien. 

Jésus, son Fils, nous invite à poser un acte envers nos frères et sœurs : "Soyez miséricordieux comme 

votre Père est miséricordieux" (Lc 6,36). C'est l'une des conditions de la vie éternelle ! Ce que Dieu 

attend de nous : « c'est la miséricorde. » 

Abbé Cyrille Novi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE | 11 SEPTEMBRE 2022 | ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi  
18h30 

Mardi et vendredi 
7h30 et 18h30 

Mercredi et Jeudi 
7h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 

CONFESSIONS 

Du lundi au vendredi 

de 17h15 à 18h15 

Le samedi de 9h30 à 10h30 

 

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  

Pour les enfants et les adultes 

 
Les activités du patronage Saint Dominique ont repris 
cette semaine pour la joie de tous. 
Certaines comme le judo pour les 5 – 10 ans, 
attendent encore des volontaires pour démarrer.  
« Les mercredis au patro », la danse, le Pilate, le judo 
et la boxe se déroulent dans une ambiance joyeuse et 
bienveillante.  

VENEZ REJOINDRE CES ACTIVITES !  

ESSAI SANS ENGAGEMENT ! 

Toutes les informations sont sur le site de la paroisse : 
https://saintdominiqueparis.com/patronage-saint-
dominique/   ou en envoyant un mail à : 
contact@patronagestdo.fr 
 

 

Catéchisme et éveil à la Foi 

Mardi 13 septembre  
Les enfants du CE2 au CM2 sont attendus tous les 

mardis de 15h30 à 17h.  

Les enfants de CP et CE1 sont accueillis pour l’éveil 

à la Foi un mardi par mois de 15h30 à 17h. 

Renseignements  et dossier d’inscription sur le site 

de la paroisse : 
https://saintdominiqueparis.com/catechisme-cp-cm2/ 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 12 septembre 
Mardi 13 septembre, St Jean Chrysostome, docteur 
de l’Eglise 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
9h00 : AMI salle Jean-Paul II 
15h30 : catéchisme 
15h30 : éveil à la Foi 
Mercredi 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse 
9h-18h : patronage 
Jeudi 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs 
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
20h30 : conseil des Chevaliers de Colomb 
Vendredi 16 septembre, Saints Corneille et Cyprien, 
martyrs 
17h30 - 19h : aumônerie des collégiens 
19h -21h : aumônerie des lycéens 
Samedi 17 septembre , Saint Robert Bellarmin  
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 

 

Aumônerie  
Reprise de l’aumônerie ce  

vendredi 16 septembre 
Pour les collégiens  accueil et goûter à 17h30, 
séance à 18h 
Pour les lycéens, rencontres le vendredi dès 
19h avec films, services ou formation suivis 
d’un dîner à 20h. 
Contact : abbé de Belabre : 
edebelabre@hotmail.com 
 

Reprise de l’adoration 
perpétuelle ce mardi 13 

septembre à 8h 
Contact : 

adoration.stdo@protonmail.
com 

 
 

Dimanche 18 septembre 
à 10h30 

Messe de rentrée paroissiale 
suivi d’un apéritif 
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PSAUME 50 
R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense.  
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint.  
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. R/ 
 

Alléluia. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a 
mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-32) 
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet 
homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors 
Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en 
perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller 
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, 
il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou 
encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-
t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin 
jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble 
ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car 
j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il 
y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
convertit. » 
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son 
père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’  Et le père leur 
partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce 
qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en 
menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande 
famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père 
ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, 
j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers 
toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de 
tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore 
loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel 
et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit 
à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le 
veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils 
commencèrent à festoyer. 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il 
s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et 
ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne 
santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père 
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je 
suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne 
m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton 
fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 
tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, 

tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait 
festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à 
la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Recherche de voix ! 
« Chanter c’est prier deux fois » disait Saint Augustin. 
Le Chœur de St Do cherche des voix de femmes et d’hommes 
de 7 à 77 ans. Répétitions une heure avant la messe. 
Contact : Constance Pace : constance.pace@hotmail.fr 

 
Le groupe Christus Vivit  

pour les étudiants se poursuit tous les lundis soirs à 19h30. 
Prière, adoration, formation. Reprise des rencontres le lundi 26 
septembre 
Contact : Louise Dubertret louise.dubertret@gmail.com 
 

Le Groupe des jeunes pro  
vous donne RDV le mardi 27 septembre à 20h pour sa rentrée. Au 
programme : louange, interventions de qualité, dîner partagé et 
complies. 

Nous vous attendons nombreux ! 
Contact : Romain Maunand, rom.maunand@orange.fr 
 

Accueil des nouveaux paroissiens 
Si vous êtes nouveaux arrivants dans le quartier, réservez votre soirée 
du mercredi 28 septembre ! 

Inscription avec les tracts disponibles au fond de l’église. 
 

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 au Cœur Immaculé de Marie. 
 

Pèlerinage paroissial à Chartres 
La paroisse se rendra en pèlerinage à Chartres le dimanche 9  octobre.  

Informations pratiques à venir. 
 

JMJ de Lisbonne 
Tous les jeunes 18 à 30 ans sont attendus du 24 juillet au 6 août 2023 
 

Journées du Patrimoine 
Lors des prochaines Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 
2022, la mairie du 14

ème
 organise des visites guidées :  

De la Cité du Souvenir à l’église Saint-Dominique au fil de rue de la 
Tombe-Issoire 
et au Pavillon Troubadour ainsi qu’à la Ferme de Montsouris 
en hommage à l’œuvre sociale et philanthropique de l’Abbé Alfred 
Keller 
 

Paris s’appelait LUTÈCE 
Pour revivre ce spectacle sur la vie de Ste Geneviève en février 2023 : 
devenez acteur ou figurant en rejoignant les 400 volontaires du 
diocèse : Réunion d’information le lundi 26 septembre à 19h30 en 
l’église St Etienne du Mont (Paris 5). Inscrivez-vous en ligne 
(obligatoire) : www.lutece-spectacle.fr 
 

 
 

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. 
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