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«... quand Il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 
 À l'époque de Jésus, secourir une veuve sans appui et exposée à l'injustice voire à la misère était un 
acte essentiel de piété, selon la Loi (Ex 22,21).  
 
 Nous voilà, donc, ce dimanche, avec cette parabole qui nous renvoie à l'indifférence d'un juge inique 
et à la persévérance d'une veuve unique. Face à ce juge, peu enthousiaste à rendre justice, cette veuve, qui est 
le type même de la personne sans défense, demande avec constance que ce juge lui rende justice. Pour une 
raison purement personnelle et pour en finir avec cette femme une fois pour toutes, le juge se décide à juger 
cette affaire.  
 
 Si ce juge inique, qui néglige la Loi divine et les cris de désespoir des personnes, vient à céder aux 
prières d'une veuve, combien plus Dieu qui est le juste Juge, prêtera-t-il attention aux supplications et aux 
plaintes persistantes de ses élus ?  
 
 Frères et sœurs, ne cessons pas de demander à Dieu d'exaucer nos prières, de nous aider à prier 
sans nous lasser, de fortifier notre confiance en Dieu notre sauveur, même lorsque nous nous sentons 
abandonnés, lorsque l'amour de Dieu ne nous paraît plus évident. Ceci est le combat de la foi, ceci est le 
combat de la prière, ceci est notre combat de tous les jours. Tenons ferme dans la foi et dans la prière, pour 
que Dieu puisse éclairer notre intelligence et notre jugement. Amen. 

Abbé Cyrille Novi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  16 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 

 
 

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 : 
Dimanche 16 
9h Emilienne NYANDJI † 
Lundi 17 
18h30 Pierre et Renée FONDEUR † 
Mardi 18  
7h30  Fraternité Saint Pierre 
18h30  Patrick GOSNET † 
 

 

Pèlerinage paroissial à Chartres  
 

 
 

Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré pour la 
bonne réalisation de ce pèlerinage ! En particulier, 
Philippe Pace et Véronique Ducluzeau pour l’organisation 
générale, ainsi que le groupe des chevaliers de Colomb, 
sous la houlette de Thomas Labouche, pour la marche et 
l’apéritif. Merci aussi à Margot pour la visite de la 
cathédrale, ainsi qu’à Constance et Mayeul pour la 
chorale lors de la messe finale. Nous prions pour que ce 
beau pèlerinage porte beaucoup de fruits dans les âmes 
et dans la vie paroissiale ! 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 17 octobre, saint Ignace d’Antioche, évêque et 
martyr 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
20h30 : chorale salle Jean-Paul II 
Mardi 18 octobre, saint Luc, évangéliste 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30, 16h45 et 20h45 Prier avec la Parole de Dieu, 
salle Jeanne d’Arc 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h : groupe Jeunes Pro salle Ste Thérèse 
Mercredi 19 octobre, saints de Jean de Brébeuf, Isaac 
Jogues et leurs compagnons martyrs  
9h-18h : patronage 
15h : réunion sur les legs salle Jean-Paul II 
Jeudi 20 octobre,  
14h30 : café convivial avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 21 octobre, bienheureux Nicolas Barré 
17h30 - 19 : aumônerie des collégiens 
19h - 21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 22 octobre, saint Jean-Paul II, pape 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

Dimanche 16 octobre 
Au cours de la messe de 10h30 nous serons 
heureux d’accueillir dans la communauté de 
l’église, Ambrosia BE qui fera son entrée en 
catéchuménat.  
Nous l’accompagnons de nos prières 

JMJ de Lisbonne 
C’est parti pour les prochaines 
JMJ ! Un groupe est constitué sur 
notre paroisse. Du lundi 24 juillet 
au lundi 7 août 2023. 
Informations et inscriptions à 
venir, mais vous pouvez déjà 
contacter Romain Maunand : 
rom.maunand@orange.fr 

 

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 

 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 
« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les 
Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit 
alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. 
Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de 
Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat 
contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au 
sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le 
plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais 
les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça 
derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les 
mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse 
restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des 
Amalécites au fil de l’épée. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 120 
R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre 
Je lève les yeux vers les montagnes : 
D’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
Qui a fait le ciel et la terre.  
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
Qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
Le gardien d’Israël. R/ 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
Se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
Ni la lune, durant la nuit. R/ 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
Il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
Maintenant, à jamais. R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 
14 - 4, 2) 
« Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire 
toute sorte de bien » 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as 
acquis la certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus 
jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te 
communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en 
Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour 
enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce 
à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte 
de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants 
et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son 
Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, 
dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience 
et souci d’instruire. 
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge 
des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8) 
« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la 
nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait 
dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les 
hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui 
demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il 
refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte 
personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui 

rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de 
justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour 
et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 
justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? » 
– 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. 

 

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. 

 

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 9 villa saint 
Jacques, salle Jean-Paul II.  
 

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 ! 
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