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Chartres sonne ! Chartres t’appelle ! 
L’événement phare de notre rentrée paroissiale sera notre pèlerinage à Chartres le dimanche 9 

octobre. J’espère que vous serez nombreux à répondre à cet appel pour prier ensemble dans cette 

cathédrale qui reçut au cours des siècles tant et tant de pèlerins venus y trouver refuge et implorer 

notre bonne Mère du Ciel ! Nous irons prier la sainte Vierge, dont le voile qu’elle portait au jour de 

l’Annonciation est gardée précieusement. Cette insigne relique fut offerte au IXème siècle par 

Charles le Chauve et vénérée depuis par les saints, les rois et les pèlerins. Aux pieds de Notre 

Dame de Chartres, chacun pourra déposer ses intentions de prière et se confier à la sainte Vierge.  

Nous pourrons rendre grâces pour le centenaire de notre paroisse célébré l’année dernière à la 

même époque, et pour la fécondité de la vie paroissiale. En cette année où les jeunes se rendront 

à Lisbonne pour les JMJ, nous prierons particulièrement pour eux, afin qu’ils vivent pleinement de 

leur foi et en témoignent autour d’eux. Quelle joie d’être les témoins de l’engagement de trois 

d’entre eux dans la vie consacrée et le sacerdoce ! C’est assurément un signe de la vitalité de notre 

paroisse, et un fruit de l’Adoration permanente.  

Que vous soyez marcheurs ou non, jeunes ou vieux, vous serez pèlerins de Chartres pour porter 

ensemble la foi de notre communauté. D’ores et déjà, prions Notre Dame à la suite de Charles 

Péguy : « Étoile du matin, inaccessible Reine, Voici que nous marchons vers Votre illustre cour, Et 

voici le plateau de notre pauvre amour, Et voici l’océan de notre immense peine. ».   

Abbé Cyril Gordien + 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE | 18 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  

Pèlerinage paroissial à Chartres 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 19 septembre, Notre Dame de la Salette 
20h45 : chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 20 septembre, StAndré Kim,st Paul Chong  et 
leurs compagnons, martyrs de Corée 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h30 : catéchisme 
18h30 : messe de rentrée de l’IPC 
Mercredi 21 septembre, St Matthieu, apôtre  
9h-18h : patronage 
20h : Aumônerie de la Prison de la Santé 
Jeudi 22 septembre,  
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle 
Jeanne d’Arc 
20h00 : réunion des parents de l’aumônerie et du 
catéchisme, salle ste Thérèse 
Vendredi 23 septembre, st Pio de Pietrelcina - 17h30 
- 19h : aumônerie des collégiens 
-19h -21h30  : aumônerie des lycéens 
Samedi 24 septembre ,  
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 

 
 

Mardi 20 septembre 
à 18h30 

 

aura lieu la messe de rentrée 
de l’IPC, faculté libre de 
philosophie et de 
psychologie. Cette messe 
sera célébrée par Mgr 
Marsset. 
Tous les paroissiens sont les 

bienvenus ! 
 

Départ en car à 7h30 pour 
les marcheurs (8kms) ou 
9h30, pique-nique, visite 
de la cathédrale, 
enseignement et messe 
dans la cathédrale. 
Inscription avant le 30 
septembre avec les tracts 
disponible ou avec le 
QRcode 

 

Deo gratias ! 

Nous rendons grâce à Dieu pour nos trois jeunes paroissiens qui s’engagent cette 
année à la suite du Seigneur, c’est un signe de la fécondité de notre paroisse : Emeric 
Marteau entre au séminaire pour la communauté de l’Emmanuel ; Pia Dehaye entre 
dans la communauté des Petites Sœurs de la Consolation à Draguignan ; Adèle 
Rigoigne entre dans la communauté des Dominicaines du Saint Esprit à Pontcallec. 
Priez pour eux ! 
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PSAUME 112 
R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
Louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
Maintenant et pour les siècles des siècles !  
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
Vers le ciel et vers la terre.  
 

De la poussière il relève le faible, 
Il retire le pauvre de la cendre 
Pour qu’il siège parmi les princes, 
Parmi les princes de son peuple. R/ 
 
 

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour 
que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un 
gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et 
lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de 
ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-
même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je 
sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des 
gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient 
des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu 
à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici 
ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre 
: ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui 
dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant 
malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde 
sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous 
le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour 
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures 
éternelles. 
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la 
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous 
n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas 
été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun 
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Catéchisme et éveil à la Foi 
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/ 
 

Aumônerie 
Chaque vendredi, l’aumônerie accueille 
les collégiens  de 17h30 à 19 h : goûter puis séance à 18h 
les lycéens de 19h à 21h30 : films, services ou formation à 19h 
suivis d’un dîner à 20h. 
Contact : abbé de Belabre : edebelabre@hotmail.com 
 

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 
 

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 
 

Adoration perpétuelle 
Quelques créneaux d’adoration sont encore à pourvoir.  
Contact : adoration.stdo@protonmail.com 

 

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. 
 

Jeunes Foyers 
Une équipe de jeunes foyers réunit chaque mois autour d’un dîner les 
jeunes couples qui souhaitent approfondir leur foi à l’aide d’un texte du 
Magistère. Première réunion le mardi 4 octobre. Veuillez contacter 
Charlotte Raphanel : jeunesfoyers.stdo@gmail.com 
 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

JMJ de Lisbonne 
Tous les jeunes 18 à 30 ans sont attendus du 24 juillet au 7 août 2023 
 

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. 

Dimanche 25 septembre 

au cours de la messe de 9 heures, nous serons 
heureux d'accueillir dans la communauté de l'Église, 
Oriane Guérin qui fera son entrée en catéchuménat. 
Que nos prières l'accompagnent et la soutiennent 
sur son chemin vers les sacrements de l'initiation 
chrétienne. 
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