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Fins premières 
En commençant ce mois de novembre nous orientons notre prière vers la fin ultime de notre vie 

terrestre qui s’accomplira dans la vie céleste. Fêtants les saints du ciel, unis à eux par la communion, 
nous avons aussitôt associés le lendemain nos défunts bien aimés, pour leur souhaiter cette sainteté. 
Et durant tout ce mois de novembre nous allons en particulier prier pour les âmes du purgatoire, celles 
qui attendent d’entrer au ciel en se purifiant, essentiellement grâce à notre aide. Nous entrons dans 
une période où l’eschatologie est visée : la fin ultime, habituellement appelée « fins dernières », car 
chronologiquement elles se trouvent à la fin, mais en réalité nous devrions les considérer comme les 
« fins premières » par leurs priorités dans nos vies. C’est en effet aujourd’hui, au présent, par nos actes 
quotidiens que nous orientons nos vies, que nous leurs donnons un sens, et qu’en conséquence nous 
accueillons le Salut … ainsi la visée dernière ou ultime est première dans nos vies !  

Quelle grâce de savoir que chaque jour non seulement nous rapproche du ciel, où nous 
connaitrons la vie éternelle avec « le Dieu des vivants » mais en plus nous permet de goûter le ciel sur 
la terre, en donnant à ce quotidien la saveur du Salut, le lien avec nos êtres chers par la communion 
des saints, et cette unité vécue dans la charité malgré les difficultés. Profitons alors de ce mois de 
novembre qui va nous conduire jusqu’au sommet de notre vie liturgique, à la fête du Christ Roi de 
l’univers, et nous introduire le dimanche suivant dans l’attente de cet avènement que nous célébrons 
tous les dimanches : la Résurrection du Sauveur, Dieu fait homme, dont nous bénéficions à chaque 

instant. N’oublions pas de placer la fin en premier ! 

 

   Abbé Guillaume SEGUIN 
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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 : 
Mercredi 9 
18h30 Véronique en soins palliatifs 
Jeudi 10 
12h15 Georgette et Albert Tessier † 
18h30 M. BISTCH 
Vendredi 11  
10h30  Marguerite PERRET † 
 

Journées d’amitié  

 
 

Le comptoir livres neufs et livres religieux 

cherche son responsable. 
Il aura en charge la sélection des livres, la commande et la 

réception. L’installation du comptoir et la mise en place du 

planning du week-end pour la vente, le rangement et le 

retour des invendus. 

Pour l’aider, tous les paroissiens sont invités à lui 

communiquer les titres des livres récents qu’ils ont lus et 

appréciés ! 

Si cet engagement sur une courte période vous séduit, 

merci de vous faire connaître 

st.dominique.paroisse@orange.fr ! 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 7 novembre,  
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/25 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl  
Mardi 8 novembre,  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h : groupe Jeunes Pro salle Ste Thérèse 
20h30 : catéchuménat 
Mercredi 9 novembre, dédicace de la basilique du 
Latran 
9h-18h : patronage 
20h30 : Conseil pastoral 
20h30 : réunion de la conférence st Vincent de Paul 
salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 10 novembre, saint Léon le Grand, pape et 
docteur de l’Eglise 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 11 novembre, saint Martin, évêque 
10h30  messe du jour 
Samedi 12 novembre, saint Josaphat, évêque, martyr 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 

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 

 
 

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 
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Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) 
« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 

En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de 
fouet et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du 
porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que 
cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de 
transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de 
rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie 
présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde 
nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la 
torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains 
avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces 
membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère 
les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce 
jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut 
mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, 
il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend 
la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la 
résurrection pour la vie. » 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 16 
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur 
Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
Tu m’éprouves, sans rien trouver.  

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
Jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
Ecoute-moi, entends ce que je dis.  

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
A l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage. R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 2, 
16 – 3, 5) 
« Que le Seigneur vous affermisse « en tout ce que vous pouvez faire et dire de 
bien » 

Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous 
a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa 
grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez 
faire et dire de bien. 
Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa 
course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que 
nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. 
Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans 
le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à 
faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans 
l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 
– Parole du Seigneur. 
 

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et 
la souveraineté pour les siècles des siècles.. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 20, 27-38) 
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse 
nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse 
mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à 
son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; 
de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 
sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. 
Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle 
l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les 
enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés 
dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne 
prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables 
aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts 
ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson 
ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de 
Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent 
pour lui. » 
– 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 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. 

 

JMJ de Lisbonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion d’information sur les legs 
La réunion de l’équipe legs et donation du Diocèse a eu lieu le mercredi 
19 octobre. 
Si vous n’avez pas pu y assister ou si vous souhaitez plus de précisions, 
vous pouvez prendre contact avec Hubert Gossot (hgossot@diocese-
paris.net - 01 78 91 93 37). 
Vous trouverez également toutes les précisions juridiques et fiscales sur le 
lien suivant https://dioceseparis.fr/-les-legs-donations-et-assurances-
.html 
 

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. 
 - Le comptoir Jeux Jouets accepte tout ce que vos enfants et 
petits-enfants n’utilisent plus à condition que les jeux soient complets et 
en bon état. 
 - 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 ! 

 

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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