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Devoir 
 

« Nous n’avons fait que notre devoir », mais quel est-il ? 
En cette rentrée, période favorable aux résolutions, nous sommes invités à considérer la réalité de notre foi, pour laquelle 
notre devoir est de la nourrir, la soutenir, la former, et même la transmettre. La foi est le fruit de notre baptême. En effet 
en ce jour béni, ceux qui ont pris la responsabilité de nous présenter sur les fonts baptismaux (nos parents, parrain et 
marraine : remercions-les !) ont répondu à la question du célébrant : « que demandez-vous pour cet enfant à l’Église de 
Dieu ? », et ils ont dit : « la foi » ! Effectivement la foi vient du baptême ; du travail de la grâce en nous ; don de Dieu qui 
infuse sa présence dans notre vie. Don de Dieu qu’il faut entretenir, soigner, renforcer. Tel est notre devoir ! Don de Dieu à 
faire fructifier en usant de notre liberté, et à transmettre sans jamais nous décourager. Ce don nécessite qu’on en prenne 
soin. Or c’est justement le moment de s’interroger sur les choix posés en cette rentrée pour honorer le don reçu. Après 
avoir considéré la réception du don, signe que nous sommes bénis puisque quelqu’un nous précède avec un cadeau, il 
faut assumer notre responsabilité de le conserver et surtout de le transformer. Alors, posons-nous et réfléchissons sur 
l’ordre des choix effectués, et sur la vérité de nos activités : prenons-nous vraiment le temps d’entretenir le don ? Une 
formation intellectuelle, une respiration spirituelle, un engagement charnel … quel lien à notre paroisse ? Lieu de la vie 
habituelle de notre âme et présence de l’Eglise dans notre quartier … quelle attention avons-nous devant ce don reçu, 
dont notre devoir consiste à le reconnaitre, le renforcer et le transmettre. Quelle relation avons-nous au Magistère dont la 
principale activité est de veiller sur notre savoir, et nous accompagner dans notre devoir ? C’est troublant de constater à 
quel point les chrétiens d’aujourd’hui sont pauvres et souvent ignorants de la foi qui devraient les animer. Notre culture 
catéchétique s’est arrêtée à notre première communion, au mieux notre communion solennelle … A quoi sert de 
demander à Dieu d’augmenter en nous la foi, si nous ne prenons aucun moyen réel pour entretenir le don reçu, et que de 
surcroit nous nous permettons même de juger du haut de notre ignorance entretenue la vérité enseignée, la charité 
pratiquée ? 
Puissions-nous grandir dans la foi avec enthousiasme, moissonner le bonheur qui en découle, assumer notre 
responsabilité de croyants vivants, et nous entendre dire aux derniers jours dans une sourire divin : « vous n’avez fait que 
votre devoir ! » 

Abbé Guillaume Seguin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  2 OCTOBRE 2022 |  ANNÉE C 

  

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 

Samedi de 9h30 à 10h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION 

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Mercredi 5 
18h30 Action de grâce 
Jeudi 6 
18h30 Edith JEAN † et son fils Frédéric JEAN † 
Vendredi 7  
18h30 défunts de la famille JACQUES-JEAN † 
 
Baptême :   
Augustin RAPHANEL le 2 octobre 
 

Consécration à Marie 
Le vendredi 7 octobre, en la fête de Notre Dame du 
Rosaire, au jour anniversaire de la consécration de 
notre église, venez vous consacrer au cœur immaculé 
de Marie, ou renouveler votre consécration, à l’issue 
de la messe de 18h30 
 

Pèlerinage paroissial à Chartres 
Dimanche 9 octobre 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 3 octobre 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
20h30 : Chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 4 octobre, saint François d’Assise 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h : aumônerie de la prison de la Santé, salle A-M  J 
20h30 : catéchuménat salle Jean-Paul II 
Mercredi 5 octobre, Sainte Faustine 
9h-18h : patronage 
Jeudi 6 octobre, saint Bruno 
14h30 : café convivial avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
20h : Conseil des chevaliers de Colomb salle Jean-
Paul II 
Vendredi 7 octobre, Notre Dame du Rosaire 
17h30 - 19 : aumônerie des collégiens 
19h - 21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 8 octobre,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
11h : messe à la chapelle St Yves 
15h : Aider les aidants salle Madeleine Delbrel 
Dimanche 9 octobre 
Pèlerinage paroissial à Chartres, départ à 7h30 et 
9h30 
IL N’Y A PAS DE MESSE à 9H00 

En raison du pèlerinage à 
Chartres, il n’y aura pas de 
messe à 9h à St Dominique 
dimanche 9 octobre 

 

Messe à la chapelle saint Yves 
Une messe sera célébrée à la 
chapelle saint Yves, chapelle 
dépendante de notre paroisse, 
le samedi 8 octobre à 11h. 
Venez prier dans ce lieu saint 
au cœur de notre territoire 
paroissial, et venez découvrir 
cette chapelle voulue par l’abbé 
Keller 

 

 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
« Le juste vivra par sa fidélité » 
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu 
entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? 
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, 
pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. 
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, 
clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire 
couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle 
tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît 
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui 
qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa 
fidélité. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 94 
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit.  
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 
1, 6-8.13-14) 
« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » 
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don 
qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains Car ce n’est pas 
un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre 
témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis 
son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des 
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle 
donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans 
la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt 
de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui 
habite en nous. 
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 
« Si vous aviez de la foi ! » 
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en 
nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros 
comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici 
: ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé 
les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre 
place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De 
même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 

ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir’ ». 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

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. 

 

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 
 

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. 

Équipe saint Joseph d’Arimathie 
Les paroissiens qui accueillent les familles en deuil sollicitent votre 
aide pour prier pour nos défunts. Ceux qui souhaitent porter dans leur 
prière nos défunts et les familles touchées par le deuil sont invitées à 
communiquer leur nom et adresse mail au secrétariat ; ils seront alors 
informés des obsèques célébrées dans notre paroisse.  Contact : 
Christine Bonnemaison : christinebonnemaison@hotmail.com 
  

Réunion d’information sur les legs 
Léguer à l'Eglise, à votre paroisse, c'est transmettre l'Espérance et 
permettre aux générations futures de recevoir aussi ce que nous 
avons reçu !  
Vous voulez mieux connaître les mécanismes fiscaux qui permettent 
d'optimiser les successions lorsqu'il n'y a pas de descendants en ligne 
directe ainsi que les différentes possibilités de legs en fonction de la 
situation de chacun.  
Venez rencontrer l'équipe "legs & donations" (juriste, fiscaliste et 
prêtre) du Diocèse de Paris le mercredi 19 octobre 2022 à 15h00 au 
11 villa saint Jacques, salle JPII.  

  
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 
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