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Fins dernières 
 

Nous entrons dans le mois de novembre, dernier mois de l’année liturgique, qui se conclura par la solennité du 
Christ Roi. Durant cette période, l’Église attire notre attention sur les fins dernières, c’est-à-dire sur notre fin ultime : que 
deviendrons-nous après la mort ? Dès le premier novembre, nous célébrons la solennité de la Toussaint, pour honorer tous 
ceux qui sont déjà dans la gloire du Ciel, auprès de Dieu. Puis, le lendemain, nous prions pour tous les défunts, en les confiant 
à la miséricorde de Dieu pour le salut de leur âme. Car tel est le dessein de Dieu : que tous les hommes soient sauvés et que 
tous parviennent au repentir (2P 3, 9).  

Mais ce dessein de Dieu ne peut s’accomplir sans la libre coopération de l’homme, créé libre et responsable. 
Nous avons toute notre vie pour engager notre liberté pour le Seigneur, pour le choisir et l’aimer. Toute notre vie, mais 
seulement notre vie ; jusqu’à l’instant de notre mort, mais pas après la mort. Chacun, alors, à partir de sa mort, reçoit de 
Dieu ce que l’on appelle le jugement particulier qui sera scellé lors du Jugement dernier. C’est la rétribution immédiate, en 
relation avec sa foi et ses œuvres, qui consiste soit en la béatitude éternelle, le Ciel – aussitôt ou après la purification du 
purgatoire – soit en la damnation éternelle, l’enfer, qui est la séparation éternelle de Dieu.  

Il est bon de raviver notre foi en la vie éternelle pour attiser notre désir du Ciel. Dans une perspective 
missionnaire, c’est cela que nous devons aussi annoncer. Nous sommes faits pour le Ciel, et c’est sur cette terre que nous 
nous y préparons. Nos actes ont un poids d’éternité. A nous de faire connaitre le Christ à tous ceux qui l’ignorent, car lui seul 
a les paroles de la vie éternelle, il est l’unique sauveur de tous les hommes. A nous de choisir résolument et sans tergiverser 
le chemin de la sainteté, car c’est le chemin du Ciel. Comme l’écrivait l’abbé de Rancé au XVIIème siècle dans un célèbre 
sonnet : « Vivre sans vivre en saint, c'est vivre en insensé ».  

Abbé Cyril GORDIEN + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  23 OCTOBRE 2022 |  ANNÉE C 

31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  30 OCTOBRE 2022 |  ANNÉE C 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT  |  1ER NOVEMBRE 2022 

1ER 

 
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 

 
 

LAUDES 
Mardi à vendredi à 8h30 

 
 

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 : 
Samedi 22 
18h30 pour la famille GARCIA ZAMORA 
Dimanche 23 
9h Pour la famille CASTRO ZAMORA 
Lundi 24 
18h30 Action de grâce d’Annabelle 
Mardi 25  
18h30  Action de grâce d’Annabelle et sa famille 
Samedi 29  
9h  Bernard MICHON † 
Mardi 1er  novembre  
9h  Emilienne NYANDJI † 
Vendredi 4  
18h30 Pour les défunts de la famille JACQUES-JEAN † 
Dimanche 6  
18h30 Umberto NOTANIANNI †,Maria Gracia di MEO† et 
Reykalla KASSAR † 
 
Baptêmes 
29 octobre : Ethan-Adam ELISABETH 
30 octobre : Léonie GELABALE 
 

Obsèques 
Françoise CHARPENTIER le 19 octobre 
Monique CORNET le  25 octobre à 14h30 
Agathe DUPTAIN le 28 octobre à 11h 
 

  

JOURNEE MONDIALE ET QUËTE POUR LA  MISSION 
Le dimanche 23 octobre 2022, les catholiques du monde 
entier sont invités à donner pour soutenir financièrement 
l’évangélisation dans le monde 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 24 octobre, saint Antoine-Marie Claret 
Mercredi 26 octobre,  
20h30 : réunion de la conférence sainte Vincent de 
Paul salle Jeanne d’ Arc 
Jeudi 27 octobre,  
14h30 : café convivial avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
Vendredi 28 octobre, saint Simon et saint Jude, 
apôtres 
Samedi 29 octobre 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Lundi 31 octobre 
Mardi 1

er
 novembre fête de la Toussaint 

Mercredi 2 novembre, commémoration de  tous  les 
fidèles défunts 
Jeudi 3 novembre, saint Martin de Porrès, 
dominicain ; saint Marcel évêque de Paris 
14h30 : café convivial avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
Vendredi 4 novembre, saint Charles Borromée,  
Samedi 5 novembre  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 

Fête de la TOUSSAINT 
 

Lundi 31 octobre 18h30 messe anticipée de la 
Toussaint 
Mardi 1

er
 novembre messes à 9h, 10h30 et 

18h30 
 

Fidèles Défunts 
Mercredi 2 novembre à 18h30  la messe sera 
célébrée pour tous les fidèles défunts de notre 
paroisse décédés au cours de l’année 

Maraudes 

Les maraudes ont repris, tous les 
jeudis soirs, à 20h, à la rencontre des 
personnes sans abri dans le quartier.  
Vous pouvez soutenir les maraudes 
de deux manières : 
- soit en y participant, en venant au 
centre paroissial à 20h le jeudi ; 
- soit en apportant quelques produits 
comme des paquets de gâteaux avec 
des parts individuelles, des sachets 
de soupe voire des grandes briques 
de soupe, des verres en plastiques, 
des touillettes en bois. 
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter M. Philippe MERCIER : 
philippe.mercier.rossi@gmail.com 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:philippe.mercier.rossi@gmail.com
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DIMANCHE 23 OCTOBRE 
PSAUME 33 
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !  

Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre.  

Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. R/ 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent 
au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon 
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils 
sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux 
fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait 
la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je 
vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse 
sera élevé. » 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 
PSAUME 144 
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits.  

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés. R/ 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à 
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva 
les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer 
dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous 
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, 
debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la 
moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois 
plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

MARDI 1er NOVEMBRE - FÊTE de la TOUSSAINT 
PSAUME 23 
R/ Voici le peuple, de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
La terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la garde inébranlable sur les flots.  

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
Et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
Qui ne livre pas son âme aux idoles.  

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Qui cherchent la face du Dieu de Jacob ! R/ 

 

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. 

 

 
Appel du Denier de l’Église 

 

En ce mois d’octobre a lieu dans toutes les paroisses de Paris le traditionnel 
rappel pour le Denier de l’Église. Dans un contexte économique difficile, nous 
avons plus que jamais besoin du soutien financier de tous les paroissiens pour 
assumer toutes les charges de fonctionnement et d’entretien de notre 
paroisse. Merci de ne pas oublier de verser votre contribution. Vous pouvez le 
faire de trois façons : 
-      En ligne, directement sur le site internet de la paroisse 
-      Sur la borne située dans l’église, à côté de l’accueil 
-      Par chèque, à l’ordre de « Paroisse saint Dominique – ADP » 
Vous trouverez aussi toutes les informations relatives au Denier dans les 
enveloppes disponibles sur les présentoirs. 
 

JMJ de Lisbonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Journées d’Amitié des  3 et 4 décembre 2022 
Pour pouvoir bien vivre nos Journées d’Amitié, nous aurons besoin de chacun 
de vous : 
 - le comptoir de nos régions saura mettre en valeur les spécialités 
de vos régions d’origine (épicerie, confiseries, condiments, fromages, vins...) 
que vous avez plaisir à faire découvrir. 
 - la brocante cherche comme chaque année de beaux-objets, 
n’oubliez pas de visiter vos caves et greniers… 
 - le comptoir bijoux fantaisie, foulards, sacs et chapeaux est preneur 
de vos trouvailles. À vos armoires ! 
 - le comptoir « Vieux papiers » a besoin de renouveler son stock de 
cartes postales anciennes (1900 à 1930), de pièces de monnaie et billets de 
banque, de photos anciennes, d’images anciennes de Première Communion, 
de muselets de champagne , timbres Poste français et étrangers et tous 
documents anciens. 
 - la tombola manque encore de lots et nous vous remercions d’être 
notre relais auprès de vos commerçants préférés. Le contact direct est 
toujours le meilleur ! Les lots des commerces de bouche sont toujours 
appréciés. 
Merci à l’avance pour tous ces trésors que vous allez déposer dans les 
prochaines semaines devant la porte de la sacristie dans l’église ! 

 
Messe de rentrée des étudiants 

La messe de rentrée des étudiants aura lieu mercredi 9 novembre à 19h15 à 
l’église St Sulpice. Elle sera précédée à 18h15 par un temps de louange 

 

 

C’est parti pour les prochaines JMJ ! 

Un groupe est constitué dans notre 

paroisse. Du lundi 24 juillet au lundi 7 

août 2023 pour les 18 - 30 ans 

Réunion d’informations le mercredi 16 

novembre à 20h30 au 9 villa saint 

Jacques. 

Tracts disponibles dans l’église 

Contact : jmjsaintdo@gmail.com 
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