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Béni sois-tu, Christ Roi de l'univers ! 

Ce dimanche 20 novembre 2022, nous fêtons le Christ Roi de l'univers. Cette fête clôture l'année liturgique et elle est 

immédiatement suivie par la période de l'Avent, attente joyeuse de la naissance de Jésus. Cette solennité proclame la 

royauté universelle de Jésus-Christ sur tous les individus et toutes les sociétés humaines, elle évoque pour nous la royauté, le 

règne de Jésus Christ sur tout l'univers crée par Dieu. Ainsi, je vous propose, pour terminer cette année liturgique, de 

reprendre ce magnifique hymne de l'univers du Cantique de Daniel (Dn 3,57-88.56). 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :   Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 

A lui, haute gloire, louange éternelle !   et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 

Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur :   et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! 

A lui, haute gloire, louange éternelle !    Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 

Vous, les cieux, bénissez le Seigneur,    baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 

et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur,  vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, 

et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur :   

Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur,   A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,   Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur 

vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !  A lui, haute gloire, louange éternelle !  

Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur,  Toi, Israël, bénis le Seigneur,   

et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur,  Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, 

et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur !  vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur,  Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, 

et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur,  les saints et les humbles de cœur,  bénissez le Seigneur, 

et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur !  Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur : 

Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur,   A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 

et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur :   A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

A lui, haute gloire, louange éternelle !   Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 

Que la terre bénisse le Seigneur :    A toi, haute gloire, louange éternelle ! 

A lui, haute gloire, louange éternelle !                Abbé Cyrille NOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
CHRIST ROI DE L’UNIVERS  |  20 NOVEMBRE 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 : 
Samedi 19 
9h Claire DUBERTRET anniversaire de baptême 
18h30 Toinon de MAUPEOU † 
Dimanche 20 
Matin Christian RENARD † 
Soir pour la santé de MIKE 
Lundi 21 
18h30 Gorges ROMANOS † 
Mardi 22 
7h30 Claude de TERRASSON de MONTLEAU † 
18h30 Bernard MICHON † 
Mercredi 23 
7h30 Thérèse DAUDET † 
18h30 Georges ROMANOS † 
Jeudi 24 
7h30 Sophie GRANGJOUAN † 
Vendredi 25 
18h30 Jeanne BONARGENT, Roger HIGNARD, Anna HIGNARD 
Samedi 26  
11h  messe de Requiem pour monsieur SALON 

 
Baptêmes 
Samedi 26 : Maylis JOSTE 

Dimanche 27 :  Aymé, Anatole, Adèle  de CLERMONT -
TONNERRE 
 
 

 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 
Quête pour les chantiers du cardinal 

 
  

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/25 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl  
19h30 : Chœur de St Do salle Jeanne d’Arc 
Mardi 22 novembre, sainte Cécile, vierge et martyre 
9h : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h : groupe Jeunes Pro salle sainte Thérèse 
Mercredi 23 novembre, saint Clément, pape, martyr  
9h-18h : patronage 
20h : aumônerie de la Prison de la Santé salle A-M J 
20h30 : réunion de la Conférence saint Vincent de 
Paul salle sainte Jeanne d’Arc 
Jeudi 24 novembre, saints André Dung-Lac, saint 
Théophane Vénard et leurs compagnons martyrs du 
Vietnam 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 25 novembre, sainte Catherine 
d’Alexandrie, vierge et martyre 
17h30 - 19h : aumônerie des collégiens 
19h-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 26 novembre,  
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

Mercredi 23 novembre et jeudi 24 novembre  
Pas de messe à 12h15 

Samedi 19 novembre à 20h30 
Concert de l’ensemble vocal Pro 
Homine  qui interprètera des 
motets de Bach et des œuvres de 
Brahms 
 

 
 

Lundi 21 novembre 
Afin de préparer le concert de rue 
qui sera donné au cours des 
prochaines Journées d’Amitié des 
3 et 4 décembre, vous êtes invités 
à venir répéter des chants de Noël 
avec le Chœur de ST Do  
Lundi 21 novembre de 19h30 à 
21h30.Salle Sainte Jeanne d’Arc 
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Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et 
lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé 
déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et 
le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, 
tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le 
roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le 
Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 121 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
Devant tes portes, Jérusalem !  
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
Ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
Là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.  
 

C’est là le siège du droit, 
Le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » 
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir 
part à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir 
des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en 
lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, 
tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui 
et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, 
le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu 
a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui 
soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour 
tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia. Alléluia Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le 
Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à 
observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a 
sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de 
la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le 
roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-
tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit 
de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, 
tu seras dans le Paradis. » 
– 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. 

 
 

Journées d’Amitié 
3 et 4 décembre  

 

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

bienvenues !. 
Plusieurs façons d’y participer s’offrent à vous :  
1 - En participant à la traditionnelle opération 1 Paroissien = 1 Gâteau 
Toutes vos fabrications sucrées ou salées, individuelles ou en pièces à 
partager sont attendues samedi  et dimanche au Restau de St Do ! 
Merci de vous inscrire sur le panneau au fond de l’église. 
2 - En collectant des lots pour la Tombola : 
Nous vous remercions d’être notre relais auprès de vos commerçants 
habituels. Le contact direct est toujours le meilleur ! Les lots de commerce de 
bouche sont toujours très appréciés. 
3 – En vous mettant au service pour : 
- 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 
 

Appel au denier  
 
En cette fin d’année 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. 

 

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. 
 

JMJ de Lisbonne 
  C’est parti pour les prochaines JMJ du lundi 24 juillet  

                 au lundi 7 août 2023  
                 Un groupe est constitué dans notre paroisse. Il est 

                  encore temps de le rejoindre. 
                 Tracts disponibles dans l’église. 
                 Contact : jmjsaintdo@gmail.com 
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