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J’ai deux amours… 

Chers paroissiens, 
 
Pour ce premier édito, vous accueillerez certainement avec miséricorde cet exercice toujours un peu délicat 
qui consiste à se présenter… et donc à parler de soi.  
Ordonné depuis 13 ans pour le diocèse de Paris, je suis issu d’une famille de 3 enfants. Après des études en 
école de commerce et une vie professionnelle très courte d’un an, je suis entré au séminaire avec le désir de 
servir Dieu et l’annonce de l’Evangile, en particulier auprès des jeunes. Un premier ministère en paroisse à 
Saint-Augustin dans le 8

ème
 arrondissement m’a fait entrer de plain-pied dans la vie paroissiale comme dans le 

monde de l’école catholique puisque j’étais aussi aumônier à Fénelon Sainte Marie. Au bout de 6 ans, j’ai eu 
la permission de reprendre 2 ans d’études de théologie à Rome… où la « dolce vita » n’est pas un mythe, 
même si je n’ai pas fait que déguster des glaces et des pasta.  
A mon retour en France, j’ai passé 4 années au service du collège Stanislas. J’ai énormément reçu au contact 
non seulement des jeunes mais aussi d’une communauté éducative ardente dans son désir de permettre aux 
élèves de rencontrer le Christ. Puis j’ai servi un an à la paroisse Sainte-Marguerite en même temps que 
j’exerçais un ministère d’aumônier de l’hôpital Saint-Antoine. Je suis maintenant heureux d’arriver à saint 
Dominique et comme aumônier à Notre Dame de France. 
J’ai deux amours : le Christ… et le rugby, longtemps pratiqué même si j’ai dû arrêter à la suite de quelques 
pépins physique. J’ai beaucoup pratiqué la « pastorale de la fourchette » qui consiste à suivre l’exemple du 
Christ dans sa manière de rencontrer les hommes autour d’une bonne table et d’y dispenser les secrets de 
son cœur. Je compte sur vous pour me permettre de poursuivre sur cette voie et je serai toujours heureux de 
venir vous visiter pour un simple apéro ou pour un petit dîner. 
 
Je vous assure de ma prière pour vous afin que le Christ soit votre lumière, votre force et votre vie.  
 

Abbé Enguerrand de Belabre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
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MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

 
Mardi et Vendredi 
07h30 et 18h30 

 
Mercredi et Jeudi 

07h30, 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 
du mardi au vendredi 

à 8h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION 

Adoration pendant les 
confessions 

 

Reprise de l’adoration 
perpétuelle le mardi 13 

septembre à 8h00 

Bienvenue à l’Abbé de Belabre ! 
Notre paroisse accueille 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. 
 
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 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. 
 
En route pour les JMJ de Lisbonne ! 
La paroisse Saint Dominique s’envole vers Lisbonne du 
lundi 24 juillet au dimanche 6 août pour répondre à 
l’appel du Pape François. 
Au programme : randonnée, pèlerinage à Fatima, 
rencontre diocésaine et avec le Pape. 
Tous les jeunes de 18 à 30 ans sont attendus ! 
Informations pratiques à venir. 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Mercredi 7 septembre 
08h30 : Patronage Saint Dominique 
8h30 : %esse de rentrée de NDF 
19h00-22h00 : « Aider les aidants » 
 
Jeudi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie 
14h30 à 17h30 : Jeudi de St Do 
 
Vendredi 9 septembre, Bienheureux Frédéric 
Ozanam 
 
Dimanche 11 septembre : rentrée du groupe scout 
 
Mardi 13 septembre : reprise du catéchisme 
 
Vendredi 16 septembre : reprise de l’aumônerie 
pour les collégiens et lycéens 
 
 

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. 
 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18) 
« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » 
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut 
comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels 
sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable 
appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre 
esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce 
qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre 
portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui 
aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et 
envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des 
habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les 
hommes ont appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été 
sauvés.  
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 21 
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. R/ 
 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
Dès le matin, c’est une herbe changeante : 
Elle fleurit le matin, elle change ; 
Le soir, elle est fanée, desséchée. R/ 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. R/ 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul (9b-10.12-17) 
« Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère 
bien-aimé » 
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus 
est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j’ai quelque 
chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, 
j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme 
mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il 
me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à 
cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, 
pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais 
volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est 
peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus 
comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère 
bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t‑il 
pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu 
estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si 
c’était moi. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia.  
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas 
être mon disciple. » 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33) 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se 
retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à 
son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et 
même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui 
ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être 
mon disciple. 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne 
commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de 
quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et 
n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se 
moquer de lui : “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a 
pas été capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en 
guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir 
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche 
contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant 
que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les 
conditions de paix. 
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon disciple. » 
– 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  
 
Rentrée du Patronage Saint Dominique 
Le Patronage saint Dominique ouvre ses portes le mercredi toute 
la journée à partir du 7 septembre pour les enfants dès le CE2. 
Cette année, il accueillera aussi les enfants de 6

ième
 ! 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.). 
Contact : contact@patronagestdo.fr et inscriptions sur place 
mercredi 7 septembre dans la matinée. 
 
Reprise de l’adoration perpétuelle 
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.  
Contact : adoration.stdo@protonmail.com  
 
Reprise du catéchisme 
Le catéchisme débute le mardi 13 septembre.  
Inscriptions sur le site de la paroisse. 
 
Reprise de l’aumônerie 
L’aumônerie débutera le vendredi 16 septembre.  
Pour les collégiens, accueil et gouter à 17h30, séance à 18h00.  
Pour les lycéens, rencontres le vendredi dès 19h00 avec films, 
services ou formation suivi d’un diner à 20h00. 
Contact : Abbé de Belabre 
 
Reprise des groupes Christus Vivit et Jeunes Pro 
Pour les étudiants, le groupe Christus Vivit se poursuit tous les 
lundis soirs dès le 26 septembre. Au programme : prière, 
adoration et formation 
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 : Romain Maunand, rom.maunand@orange.fr  
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