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Dans le secret de la nuit 
 

 C’est un événement qui se déroula au cœur de la nuit, dans le secret et bien loin de l’agitation fébrile et 
mondaine, l’un de ces événements décisifs qui marquent l’histoire à l’insu des puissants de ce monde. Une jeune 
religieuse entend l’appel d’un petit enfant alors que tout est endormi autour d’elle : « ma sœur Labouré ! ». Elle se 
laisse guider jusque dans la chapelle qu’elle découvre merveilleusement illuminée de cierges et de flambeaux. Là, 
près de l’autel, Sœur Catherine s’agenouille avec ferveur. C’est alors qu’une très belle Dame, robe et voile blancs, 
manteau bleu, apparait soudainement, se prosterne devant l’autel et vient s’assoir à côté de Sœur Catherine. 
Celle-ci, bouleversée, pose délicatement ses mains sur les genoux de la sainte Vierge, dans un moment 
inoubliable, et reçoit son message :  

« Mon enfant, les temps sont très mauvais ; des malheurs vont fondre sur la France. Il y aura des 
victimes dans le clergé de Paris, l’archevêque mourra, la croix sera méprisée. Le monde entier sera éprouvé. Mais 
venez au pied de cet autel ; les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont, les grands 
et les petits ».  

Message ô combien d’actualité ! Nous sommes pourtant dans la nuit du 18 juillet 1830, dans le couvent 
des Filles de la Charité, rue du Bac, à Paris. Le 27 novembre de la même année, la Sainte Vierge demandera à 
Sœur Catherine de faire frapper la fameuse médaille miraculeuse. Nous entrons aujourd’hui dans le temps de 
l’Avent qui nous mènera à la grande joie de Noël, cet événement qui changea définitivement le cours de l’histoire, 
mais qui survint dans le secret de la nuit, et passa inaperçu des puissants de ce monde. Notre bonne Mère du Ciel, 
la Sainte Vierge, veille toujours. Répondons à son appel, allons puiser auprès de l’autel et du Saint Sacrement les 
grâces dont nous avons besoin pour vivre en vrais chrétiens.  

Abbé Cyril Gordien + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 26 
9h Monsieur et Madame LEVASSEUR † 
11h messe de Requiem pour Serge SALON†  
Lundi 28 
18h30 Hélène MBANGA † 
Jeudi 1

er
  

18h30 Pierre GUEDET † 
Vendredi 2 
18h30 Défunts de la famille JACQUES-JEAN † 
Samedi 3 
18h30 Louis REYMOND † 
Dimanche 4 
9h Gisèle LABUSSIERE † 
 
Baptêmes :  
Samedi 26 : Maylis JOSTE 
 Dimanche 27 : Aymé, Anatole et Adèle de CLERMONT-
TONNERRE 
Obsèques : Andrée KRESS le 2 décembre à 15h 

 

Gloria, Credo et Pater Noster 
 

Comme nous y encourage le Concile Vatican II, nous chanterons 
de temps en temps les prières du Gloria, du Credo et du Notre 
Père en latin, afin que ces chants nous soient familiers. Vous les 
trouverez dans nos carnets de chants.  

« Comme les rassemblements entre fidèles de diverses nations 
deviennent de plus en plus fréquents, il est nécessaire que ces 
fidèles sachent chanter ensemble, en latin, sur des mélodies assez 
faciles, au moins quelques parties de l´Ordinaire de la messe, 
notamment la profession de foi et l´oraison dominicale » 
(Présentation générale du Missel Romain, n.41) 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 28 novembre, sainte Catherine Labouré 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/25 ans) 
Salle Jeanne d’Arc  
19h30 : Chœur de St Do salle Jean-Paul II 
Mardi 29 novembre,  
9h : Prière des Mères, chapelle ND de Bonheur 
10h30, 16h45 et 20h45 : Dialogue contemplatif, 
salle Jeanne d’Arc 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
Mercredi 30 novembre, saint André 
9h-18h : patronage 
Jeudi 1

er
 décembre, saint Charles de Foucauld 

14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Jeanne d’Arc 
Vendredi 2 décembre 
17h30 - 19h : aumônerie des collégiens 
19h-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 3 décembre, saint François Xavier 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 
Mercredi 30 novembre 
pas de messe à 12h15 

  _______ 
 

Nous aurons besoin de bonnes volontés 
mardi 6 décembre de 20h30 à 21h30 pour le 
rangement des journées d’Amitié. Nous 
comptons sur vous ! 

Lundi 28 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 28 novembre de 19h30 à 

21h00, Salle Jean-Paul II 

 

Jeudi 8 décembre  
18h30 Messe solennelle de 
l’Immaculée Conception 
19h30 -21h  procession aux 
flambeaux et veillée mariale 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 
Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans 
les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus 
haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront 
toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! 
montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous 
enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de 
Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, 
ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre 
nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de 
Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
– 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 ! R/ 
 

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. R/ 
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
Au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
Le siège de la maison de David. R/ 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
Le bonheur dans tes palais ! » R/ 
 

À cause de mes frères et de mes proches, 
Je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
Je désire ton bien. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 11-14a) 
« Le salut est plus près de nous » 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de 
votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où 
nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 
lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans 
orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais 
revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia, alléluia Fais-nous voir, Seigneur ton amour, et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 
Veillez pour être prêts 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de 
Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, 
avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait 
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de 
rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera 
aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : 
l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
– 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. 

AVEC SAINT DOMINIQUE EN ROUTE VERS LISBONNE 
Journées d’Amitié 3 et 4 décembre 2022 

Dans une semaine, nous serons au cœur des Journées d’amitié de notre 
paroisse.  
 
Nous vous y accueillerons avec joie, consultez le programme, des 
nouveautés vous y attendent avec notamment des dédicaces ! Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges ! Ne manquez pas ce temps fort de 
notre paroisse et du quartier ! 
Au programme : 

Samedi 3 décembre 
 
Parvis de l’église : Accueil missionnaire 17h Chants de Noël 
Espace Madeleine Delbrêl : Les comptoirs 
14h-20h : Artisanat, bouquinerie, brocante, bijoux fantaisie,  bistrot du 
curé, bar à huîtres, vêtements adultes et enfants, jeux et jouets, salon de 
thé, cartes postales, timbres, muselets, atelier Whisky, crêperie de St Do 
A 16h : Florian Michel dédicacera son livre «A la droite du Père» 
Dans l’église 17h30 : Visite de l’orgue avec l’organiste Julien LUCQUIAUD 

: Activités pour les enfants L’Île aux enfants - Villa Saint Jacques 
14h-18h : Baby-foot, loto, pêche à la ligne, maquillage, chamboule tout, 
kapla, jeux d’adresse, bricolage et goûter. 
 

Dimanche 4 Décembre 
 
Parvis de l’église : Accueil missionnaire  
Espace Madeleine Delbrêl : Les comptoirs 
10h-20h : Artisanat, bouquinerie, brocante, bijoux fantaisie, bistrot du 
curé, bar à huîtres, vêtements adultes et enfants, jeux et jouets, salon de 
thé, cartes postales, timbres, muselets, atelier Whisky, crêperie de St Do 
11h30 Isabelle Chevillard dédicacera «La promesse de Noël» 
À partir de 12h : Assiettes de l’amitié 
14h : Florian Michel dédicacera son livre «A la droite du Père» 
Dans l’église : 17h visite de l’orgue avec l’organiste Julien Lucquiaud 

: Activités pour les enfants L’Île aux enfants - Villa Saint Jacques 
12h00 : Assiettes enfants et film. 
12h-18h : Baby-foot, pêche à la ligne, maquillage, chamboule tout, kapla, 
jeux d’adresse, bricolage et goûter. 

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. 
 

Quête pour les chantiers du cardinal 
Dimanche 27 novembre 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire 
et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 
2021, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-
France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour 
préserver et développer notre patrimoine religieux. 
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, 
qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible 
de l’Église, transmettre aux générations futures notre patrimoine 
religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à tous de votre 
soutien et de votre générosité par avance. Pour contribuer : Don en ligne 
sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du 
Cloitre Notre-Dame 75004 Paris 
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