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Mieux vaut tard que jamais 
 

La parabole de l’homme riche et du pauvre nommé Lazare, nous montre comme il est important de 

préparer sur terre, notre vie après la mort. 

Cet homme, richement vêtu et richement nourri, chevauchait chaque jour Lazare, pour sortir et rentrer 

de chez lui, sans rien lui donner, et vraisemblablement sans même lui adresser le moindre regard. 

A ce rythme, les deux moururent : on peut imaginer pour l’un par dénutrition et surinfection de ses 

plaies, et pour l’autre de surnutrition et de maladies cardio-vasculaires. Le premier s’est retrouvé au 

paradis, et le second en enfer, pour l’éternité ! La parabole nous explique aussi qu’il n’est plus possible 

de passer de l’un vers l’autre, à cause du grand abîme établi entre les deux. 

Le Christ nous invite ainsi à vivre, aujourd’hui, en ayant le souci de l’autre, de quitter les richesses qui 

nous aveuglent, pour regarder celui qui est dans le besoin : besoin financier de base, besoin d’amitié, 

besoin de reconnaissance, besoin de chaleur humaine, besoin d’un regard, d’une présence, d’un 

accompagnement… Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! 

Les richesses de ce monde nourrissent notre orgueil et notre autosuffisance ; elles nous font oublier 

Dieu, voire même, mépriser Dieu, donc mépriser notre prochain. Retournons à Dieu ! 

La Parole de Dieu convertit les cœurs. Pour ouvrir notre cœur, soyons à l’écoute du Christ et vivons de 

Lui, par sa puissance et sa grâce, puisées dans l’Eucharistie. 

Patrick Bonnemaison, diacre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE | 25 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  

CARNET PAROISSIAL 
 

MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 24 
9h00 défunts de la famille REYMOND † 
Mardi 27 
18h30 pour tous les membres de la conférence Saint 
Vincent de Paul 
Mercredi 28 
12h15 Danièle LLAMBIAS † 
 
Baptêmes :  
Augustin RAPHANEL  le 2 octobre 
 

 

Pèlerinage paroissial à Chartres 

 
La paroisse se rendra en pèlerinage à Chartres le 

dimanche 9 octobre 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 26 septembre, saints Côme et Damien 
19h30 Christus vivit 
Mardi 27 septembre, saint Vincent de Paul 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30, 16h45 et20h45 : Prier avec la Parole de Dieu 
salle Jeanne d’Arc  
15h30 : catéchisme 
19h : soutien scolaire, salle Jeanne d’Arc 
20h : groupe Jeunes pro, salle Jean-Paul II 
20h45 : animateurs de chants, salle ste Thérèse 
Mercredi 28 septembre, saint Wenceslas 
9h-18h : patronage 
20h : dîner des nouveaux arrivants 
Jeudi 29 septembre, saints Michel, Gabriel et 
Raphaël, Archanges 
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 30 septembre, saint Jérôme 
17h30 - 19h : aumônerie des collégiens 
19h -21h : aumônerie des lycéens 
Samedi 1

er
 octobre , sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  

9h30 : préparation au baptême, salle Jean-Paul II 
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 

 

Budget participatif - Votez ! 
Pour soutenir la rénovation de l’orgue de ND du 
Travail et la restauration de deux chapelles de la 
paroisse Saint Pierre de Montrouge, vous pouvez 
voter pour le budget participatif de la mairie du 14° 
et choisir le projet numéro 10. Plus nous serons 
nombreux à voter pour ce projet, plus il aura des 
chances d’aboutir ! Renseignements sur le site de la 
paroisse ND du Travail 

Conférence saint Vincent 
de Paul 

Mardi 27 septembre, jour de 
la St Vincent de Paul, aura lieu 
une messe à 18h30. Elle sera 
dite pour tous les défunts de 
la Conférence St Dominique. 
Les membres actuels de la 
Conférence St Dominique 
seraient heureux de partager 
avec vous leur prière et 
échanger à la fin de la 
célébration si vous souhaitez 
en savoir plus sur leurs 
activités.  
 

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 
disponibles dans l’église ou 
avec le QRcode 
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PSAUME 145 
R/ Chante ô mon âme la louange du Seigneur ! 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés.  
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger.  
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11-16) 

« Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur » 
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-
toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle 
que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux 
témoins. 
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 
présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle 
affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du 
Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la 
Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux 
temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière 
inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, 
honneur et puissance éternelle. Amen. 
– Parole du Seigneur. 
 

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, 19-31) 
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve 
ici la consolation, et toi, la souffrance » 
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, 
vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins 
somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était 
couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la 
table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le 
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche 
mourut aussi, et on l’enterra. 
Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit 
Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, 
prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans 
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette 
fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. 
Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en 
plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour 
que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de 
là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien 
! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, 
j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne 
viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les 
Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ 
Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas 
convaincus.’ » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 

 
 

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

Soutien scolaire 
L'aide aux devoirs pour collégiens et lycéens reprend ce mardi 27 septembre. 
Elle est proposée tous les mardis soir de 19h à 20h30 dans la salle Sainte 
Jeanne d'Arc. Des jeunes professionnels se rendent disponibles pour eux et 
plus particulièrement pour les aider en maths, physique et SVT. 

Le Groupe des jeunes pro 
vous donne RDV ce 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. 

Servants d’autel 
Tous les servants d’autel sont attendus le samedi 1

er
octobre pour une petite 

réunion/goûter. Rdv à 16h devant la sacristie. 
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 

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 

Venez, reposez-vous un peu (Mc 6,31) 
Les aidants s'occupent régulièrement d'une personne dépendante 
handicapée ou malade. Venez partager vos expériences vos besoins, vos 
souhaits, vos difficultés, vos souffrances, vos joies. Avec l'aide de 3 témoins, 
nous poserons les mots sur cette situation parfois douloureuse, nous 
échangerons en petits groupes, nous vivrons ce partage fraternel. 
Rendez-vous le samedi 8 octobre de 15h à 18h à la crypte Madeleine Delbrel. 

 

Accompagnement de fin de vie : Rejoignez Visitatio - Voisins & Soins ! 
L’association Visitatio – Voisins & Soins propose un accompagnement à 
domicile pour les personnes gravement malades ou en fin de vie : que chaque 
personne qui le souhaite puisse vivre chez elle jusqu’au bout, entourée et 
soulagée. Nos équipes interviennent à l’échelle de notre quartier pour rester 
au plus proche des personnes accompagnées et sont composées de 
bénévoles formés, soutenus par des professionnels de santé spécialisés et des 
psychologues. 
Une nouvelle équipe est aujourd’hui nécessaire à Paris 14 et nous prévoyons 
une réunion de présentation et d’'information à l’attention des personnes 
motivées par un engagement bénévole, ainsi que des proches-aidants qui 
auraient besoin d’un accompagnement de notre part. Si vous êtes intéressés, 
Venez et Voyez ! 
Mercredi 5 octobre 2022 de 20H à 21H30 – Salle Soulange Bodin 
Notre Dame du Travail – 36 rue Guilleminot (Paris 14ème) 
Contactez-nous : Martine Quest (06.86.28.09.24) et Kathleen de Vautibault 
(07.81.41.24.17) 
et/ou par mail : paris-14@visitatio.org et www.voisinsetsoins.org 

 
 

 

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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