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Gratitude 
 

Le lépreux samaritain fait preuve de gratitude en revenant vers Jésus pour lui rendre grâce. Cette 
attitude lui vaut non plus seulement la guérison physique de la lèpre mais bien plus la guérison intégrale, 
celle du salut : « ta foi t’a sauvé ». Nous saisissons ainsi la puissance de la gratitude. Elle dilate le cœur et 
nourrit la relation profonde que nous entretenons avec Dieu et avec les autres.  

Cette gratitude peut devenir une attitude fondamentale, une manière stable d’être en rapport avec la 
réalité dans laquelle nous sommes plongés. Elle permet de passer de la lamentation à la joie, de 
l’amertume à la reconnaissance, de la victimisation au sens de la responsabilité.  

Comment la pratiquer ? Comme souvent dans la vie spirituelle, il faut prendre une décision. La réalité ne 
sera jamais parfaite mais si je sais me concentrer sur les motifs d’action de grâce, je deviendrai capable 
de porter un regard transfiguré sur cette réalité. Si je sais accueillir tous les événements de ma vie 
comme un don Dieu je deviendrai capable de faire remonter vers lui ma vie comme une offrande capable 
de lui plaire. « Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il te donne, il ne te resterait plus de temps 
pour te plaindre » Maître Eckhart. Il ne s’agit pas de nier les difficultés ou les épreuves de nos vies. Mais il 
faut envelopper nos prières de demande pour affronter ces situations dans une plus large atmosphère de 
gratitude pour la beauté et la grandeur de nos existences. Nous n’échappons pas aux difficultés mais 
nous rendons grâce pour Dieu qui tient sa promesse d’être avec nous pour nous faire traverser les ravins 
de la mort. Ainsi la gratitude n’est pas seulement retour vers les dons du passé mais attente pleine 
d’espérance du don ultime, de la vie éternelle, de la béatitude. 

Puissions-nous cultiver la gratitude qui conduit à la vraie joie.  

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 

Samedi de 9h30 à 10h30 

 
 

LAUDES 
Mardi au 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 8  
18h30 pour l’anniversaire de Franck 
Dimanche 9 
18h30 pour le repos de l’âme de Sagih † 
Lundi 10 
18h30 pour la santé de Mike 
Mardi 11 
18h30 Juliette et son fils Gilles 
 

 
Journées d’amitié 

3 et 4 décembre 2022 
 

Les journées d’Amitié se profilent, nous vous 
proposons de préparer ce moment important 
de la vie paroissiale en nous retrouvant 
nombreux à une réunion préparatoire le 
mercredi 12 octobre à 20h30 dans la crypte. 
 

Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues 

 

 

Appel aux bonnes volontés 
Pour aider à mettre sous pli l’appel pour le Denier, 
nous invitons les bonnes volontés autour d’un café 

mardi 11 octobre à 14h00 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 10 octobre 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 11 octobre, saint Jean XXIII, pape 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
9h 00 : réunion du groupe AMI salle Jean-Paul II 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
Mercredi 12 octobre,  
9h-18h : patronage 
20h30 : réunion de préparation des Journées 
d’amitié, salle Madeleine Delbrel 
20h30 : réunion de la conférence St Vincent de Paul 
salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 13 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 14 octobre, saint Calliste 1

er
, pape et martyr 

17h30 - 19 : aumônerie des collégiens 
19h - 21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 15 octobre, sainte Thérèse d’Avila docteur de 
l’Eglise 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
15 h00 : messe de l’association Lourdes Cancer 
Espérance 
 

 
Samedi 15 octobre à 15h, messe de 

l’association Lourdes Cancer Espérance  

 

. Pèlerinage à Chartres 
Nous sommes 170 paroissiens 
pèlerins à nous rendre à Chartres 
en ce dimanche 9 octobre ! Nous 
porterons toutes les intentions de 
notre paroisse, et prierons pour 
son rayonnement apostolique.  

 

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 
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Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 5, 14-17) 
« Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas 
d’autre Dieu que celui d’Israël » 
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, 
descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à 
la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint 
semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna 
chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se 
présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas 
d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, 
accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par 
la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le 
pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque 
c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce 
pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne 
veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au 
Seigneur Dieu d’Israël. » 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 97 
R/ Le Seigneur a fait connaitre sa victoire et révélé sa justice aux 
nations 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 
Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s’est assuré la victoire.  
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d’Israël.  
 
La terre tout entière a vu 
La victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez ! R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 
2, 8-13) 
« Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » 
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les 
morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui 
que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un 
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils 
obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la 
gloire éternelle. 
Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec 
lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous 
régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous 
manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se 
rejeter lui-même. 
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia. Alléluia. Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est 
la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19) 
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses 
pas et rendre gloire à Dieu ! » 
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la 
région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans 
un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à 
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À 
cette vue, Jésus leur dit : « Allez-vous montrer aux prêtres. » En 

cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était 
guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta 
face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, 
c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous 
les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne 
s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et 
rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a 
sauvé. » 
– 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. 

 

 
Rappel pour le Denier 
 
 
En ce début du mois d’octobre, 
toutes les paroisses parisiennes 
lancent un rappel pour le Denier 
de l’Eglise. Dans un contexte économique difficile, nous avons plus 
que jamais besoin de vous ! Nous vous remercions pour votre 
générosité qui, seule, nous permet de subvenir aux charges 
d’entretien et de fonctionnement de notre paroisse. Merci de 
penser à verser votre contribution soit par chèque, à l’ordre de « 
Paroisse Saint Dominique – ADP », soit directement sur le site 
internet de la paroisse, soit sur la borne prévue à cet effet à côté 
de l’accueil.  
  

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

Gloire à Dieu de Saint Dominique 
Pour ceux qui souhaitent apprendre le nouveau Gloire à Dieu, 
vous pouvez l’écouter en suivant le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=YrevbopmYoQ 
 

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.  
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