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C’est par votre persévérance que vous garderez la vie 

Il est sûr que le Christ va revenir, même si nous ignorons l’heure de son retour. Il faut nous y préparer 

sans inquiétude mais sans nous endormir non plus sur nos lauriers. Dans l’Evangile de ce dimanche, le Seigneur 

annonce de grandes persécutions contre ses disciples. Au cours des temps et aujourd’hui encore dans 

certaines parties du monde ces persécutions existent. Mais la particularité de notre temps est sans doute que 

les tempêtes ne viennent pas seulement de l’extérieur mais aussi de l’intérieur de notre Eglise. 

Je crois que, dans ces circonstances douloureuses, l’appel du Christ vaut toujours : « c’est par votre 

persévérance que vous garderez la vie ». Les défaillances graves de certains pasteurs et les scandales qui ont 

encore récemment émergés au cœur de l’actualité peuvent engendrer une certaine lassitude en même temps 

qu’une colère bien légitime. Pourtant, la grâce de Dieu ne peut nous manquer pour surmonter les épreuves, 

chacun personnellement et tous unis au corps du Christ qu’est l’Eglise. Peut-être pourrions-nous dire que la 

persécution extérieure vient davantage éprouver notre foi alors que les scandales internes éprouvent 

davantage notre espérance. Mais dans tous les cas, la fidélité de Dieu a son peuple est la source inépuisable à 

laquelle nous pouvons puiser pour continuer à avancer sur le chemin de la vie.  

Nous retrouvons cette perspective chez l’apôtre saint Jacques : « Considérez comme une joie 

extrême, mes frères, de buter sur toute sorte d’épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi 

produit l’endurance » Jc 1, 2-3. Il ne s’agit pas d’une joie facile mais d’une joie qui a des racines en forme de 

croix comme le formule si justement saint Josemaria. 

Que cette persévérance ne soit pas donc pas le fruit d’une simple inertie mais d’une collaboration 

toujours plus consciente avec la grâce de Dieu en nous. 

Abbé Enguerrand 
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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 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 : 
Vendredi 11  
10h30  Marguerite PERRET † 
Samedi 12 
9h Famille QUERET  - MOREUL 
Lundi 14 
18h30 Famille NGUYEN TRAN-LE 
Mardi 15 
18h30 Francine REYMOND † 
Mercredi 16  
12h15 Thérèse DAUDET † 
18h30 Marie-Thérèse GERARDIN † 
Jeudi 17  
7h30 Annie CHARPENTIER†  
18h30 Les âmes du purgatoire 
Samedi 19 
18h30 Toinon de MAUPEOU † 
 

Obsèques  
Danièle ARAUD  jeudi 17 novembre à 10h30 
 

 

Conférence des évêques de France 
Les évêques se sont réunis à Lourdes du 2 au 8 novembre. 
Suite aux révélations faites au cours de cette assemblée, les 
évêques ont tenu à transmettre à tous les fidèles un message 
intitulé "Bouleversés et résolus". Vous trouverez ce message 
sur le site internet de notre paroisse. 
 

 

Journées d’amitié  
3 et 4 décembre 2022 

Le comptoir livres neufs et livres anciens cherche 
encore son responsable 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 14 novembre,  
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/25 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl  
20h30 : chorale salle Jeanne d’Arc 
Mardi 15 novembre, saint Albert Le Grand, 
dominicain, docteur de l’Eglise 
9h : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
9h : réunion du groupe AMI, salle Jean-Paul II 
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 
Mercredi 16 novembre, sainte Marguerite,  
9h-18h : patronage 
20h30 : réunion d’information pour les JMJ salle 
sainte Thérèse 
Jeudi 17 novembre, sainte Elisabeth de Hongrie 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 18 novembre, Dédicace des basiliques Saint 
Pierre de Rome et saint Paul Hors-les-murs 
17h30 - 19h : aumônerie des collégiens 
19h-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 19 novembre,  
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
10h -16h : session de préparation au mariage 
 

 

Vendredi 11 novembre 
La messe de ce jour sera célébrée à 10h30 

Le patronage saint Dominique 
cherche des personnes bénévoles (de 
17 à 77 ans) pouvant assurer de 
l'aide aux devoirs de 13h30 à 14h30 
le mercredi du CE1 à la 6ème.  
Nous cherchons également des 
étudiants disponibles la matinée du 
mercredi pour renforcer l'équipe 
d'animateurs ! Contactez-nous ! 
contact@patronagestdo.fr ou au 06 
72 35 08 83 

 
 

Samedi 19 novembre à 20h30 
Concert de l’ensemble vocal Pro 
Homine  qui interprètera des 
motets de Bach et des œuvres de 
Brahms 
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Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, 
tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les 
consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. 
Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la 
guérison dans son rayonnement. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 97 
R/ Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
Sur la cithare et tous les instruments ; 
Au son de la trompette et du cor, 
Acclamez votre roi, le Seigneur !  

Que résonnent la mer et sa richesse, 
Le monde et tous ses habitants ; 
Que les fleuves battent des mains, 
Que les montagnes chantent leur joie.  

Acclamez le Seigneur, car il vient 
Pour gouverner la terre, 
Pour gouverner le monde avec justice 
Et les peuples avec droiture ! R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 3, 
7-12) 
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous 
n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous 
avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la 
peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge 
d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous 
avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez 
vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il 
ne mange pas non plus. 
Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, 
affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ 
cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain 
qu’ils auront gagné. 
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des 
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que 
vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 
quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « 
Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon 
nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne 
marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de 
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre 
et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. 
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on 
vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant 
des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à 
rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à 
vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et 
une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et 
vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés 
de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
– 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. 

   JMJ de Lisbonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel au denier 
 
 
 

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. 

 
 

Journées d’Amitié 
3 et 4 décembre  

 
 

Les journées d’amitié approchent et toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !.  

Installation des comptoirs 
Nous avons besoin de votre participation pour l’installation des comptoirs 
dimanche 27 novembre à 15h dans la crypte. 

Rangement des comptoirs 
Nous avons également besoin de votre participation pour le rangement 
des comptoirs : 
• Lundi 5 décembre : 9h-12h et de 14h-18h30  
• Mardi 6 décembre : 9h-12h, 14h-18h30 et de 20h30 à 21h30 
Pour tout renseignement : contacter Christelle et Philippe PACE 
famille.pace@wanadoo.fr 

 

Collecte de la banque alimentaire 
À l’occasion de leur grande Collecte Nationale, la Banque Alimentaire fait 
appel à la générosité du grand public, ce dernier week-end de Novembre 
vendredi 25 et samedi 26. Ce rendez-vous valorise la solidarité nationale et le 
partage le temps d’un week-end durant lequel plus de 130.000 bénévoles sont 
mobilisés pour collecter des denrées alimentaires dans quelques 8.000 points 
à travers toute la France. 
Cette année encore, La Conférence Saint Vincent de Paul et le groupe du Pain 
Partagé organisent cette collecte dans les deux MONOPRIX de l’Avenue 
Général Leclerc  
Pour assurer le bon déroulement de cette collecte, nous avons donc besoin de 
bénévoles pour ces deux jours entre 09h00 et 19h00. 
Nous sollicitons votre participation et un peu de votre temps pour récolter 
pendant 2 heures ou plus les denrées alimentaires que les clients de ces deux 
magasins nous donneront généreusement. Nous comptons également sur le 
«bouche à oreilles» pour faire la publicité des dates de cette collecte. 
N’hésitez pas à demander à des amis et à vos grands enfants de venir.  
Dès à présent et si vous êtes disponibles, vous pouvez nous contacter par mail 
jlfourmond@wanadoo.fr, en nous indiquant quel jour, à quel moment et dans 
quel magasin vous pourriez intervenir. Si vous souhaitez plusieurs créneaux, 
n’hésitez pas.  

La Conférence Saint Vincent de Paul et le groupe du Pain Partagé. 
 
 

 

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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