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Rose 
« Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete » 

= « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ! » (Ph 4, 4). 
Voilà la première phrase qui introduit la messe grégorienne de ce jour, lui donnant son nom dans la tradition, de dimanche de 
« Gaudete » et sa couleur « rose » ! 
En effet, nous ne nous en rendons pas compte mais la foi chrétienne ne cesse de trouver des occasions de faire la fête : jubilés, 
années saintes, octaves, solennités, calendrier quotidien des saints, … et même par anticipation en ce 3ème dimanche de l’Avent, 
nous commençons déjà les réjouissances que nous connaîtrons vraiment le soir de Noël ! Sans naïveté nous le savons déjà le 
Seigneur est venu, il est déjà là, et pourtant nous nous préparons à sa venue que nous souhaitons et préparons : Maranatha … ! 
Venue dans ce mystère inouï de l’Incarnation, anticipé par celui de la conception immaculée de Marie ; venue à la fin du monde 
dans la récapitulation de la création ; bref venue dans nos vies terrestres, charnelles, temporelles et tellement humaines … mais 
désormais intimement et définitivement liées à la divinité. Comment ne pas nous réjouir de la présence de Dieu à nos côtés ? 
Comment ne pas entretenir cette joie ineffable de son soutien au quotidien, de sa présence indéfectible dans nos absences 
imperceptibles ? Comment ne pas nous émerveiller devant le mystère de la présence de Dieu dans la vie de l’homme et en 
particulier dans celle, dite réelle, de sa présence eucharistique ? Tellement mise en valeur et vécue dans notre paroisse dans 
l’adoration permanente (nuit et jour) du mardi matin au vendredi soir ? 
Un tel bouleversement mérite bien une adaptation liturgique, une sorte d’anticipation par évolution, d’où le rose dérivant du violet 
habituel de ce temps, mais annonçant déjà la fin dans le déroulement, le futur dans le présent, l’éternité dans le temps, le divin 
dans la chair, la sainteté dans le péché, … 
Rose, quelle originalité ! Si ce n’est pour nous rappeler que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous habituer, à ce si grand 
mystère de la Présence de Dieu. C’est là tout le mystère de l’Amour : le don d’une présence ! Que nous entretenons dans la foi, par 
la coloration de nos vies désormais égaillées, et qui ne cessent de croître vers la lumière, la beauté, la vie, … Le rose vient nous 
provoquer pour montrer la fécondité de la pénitence, et de l’attente exprimées en violet … 
Cette joie indicible mais que l’on vit presque au quotidien là où la vie humaine est blessée, mais réparée et accompagnée de la 
présence de Dieu à vos côtés : une aumônerie d’hôpital ! Allez porter la communion à nos frères malades et subitement, la 
douleur, la peur, l’angoisse, la révolte, se transforment en admiration, et en adoration quand Jésus se rend présent dans une vie 

blessée, qui de violet tend vers le rose pour aboutir dans la clarté et la chaleur lumineuse, éclatante, de la charité ! 
Réjouissez dans le Seigneur ! 

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 : 
Samedi 10 
9h action de grâce pour les enfants de Jean-Marie et 
Charlotte DUFOUR 
Lundi 12 
18h30 André FOURCADE † 
Samedi 17 
18h30 Jacques BOYER † 
 

 

 
 

MERCI 
Les journées d'amitié de Saint Dominique ont, une fois 
encore, été l'occasion de nous retrouver dans une 
ambiance chaleureuse, amicale et conviviale. 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux 
qui se sont engagés avec générosité pour ces journées, 
en particulier Philippe et Christelle Pace, qui ont assuré 
la coordination, tous les responsables et bénévoles des 
comptoirs, ceux qui ont assuré le montage et le 
rangement des comptoirs, ceux qui ont cuisiné, et 
vous tous qui êtes venus participer à ce moment 
d’amitié. 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 12décembre, Notre-Dame de Guadalupe 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/25 ans) 
Crypte Madeleine Delbrel 
Mardi 13 décembre, sainte Lucie, vierge et martyre 
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 14 décembre, saint Jean de la Croix, 
docteur de l’Eglise 
9h-18h : patronage 
20h30 : réunion de la conférence saint Vincent de 
Paul, salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 15 décembre,  
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
Vendredi 16 décembre,  
17h30 - 19h : aumônerie des collégiens 
19h-21h30 : aumônerie des lycéens 
20h30 : concert de la chorale des Guides et Scouts 
d’Europe 
Samedi 17 décembre,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 
Mercredi 14 décembre 
pas de messe à 12h15 

CONCERTS DE NOËL 
 

Samedi 10 décembre 20h 
GAUDETE ! 

Veillée de prière à la bougie avec 
le chœur Lux Amoris 

Dimanche 11 décembre 
à 15h30 

« Chantons Noël » 
par la chorale Libre Joie et 
l’ensemble vocal Vox Sirenis. Au 
programme : motets du temps de 
Noël et Noëls traditionnels 

Vendredi 16 décembre  
à 20h30 

Concert de Noël de la chorale 
Notre-Dame du Magnificat 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a.10) 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il 
exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, 
qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur 
du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de 
notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 
fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. 
Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient 
lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, 
et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un 
cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur 
reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de 
l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte 
s’enfuient. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 145 
R/ Viens Seigneur et sauve nous 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
Aux affamés, il donne le pain, 
Le Seigneur délie les enchaînés.  
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes. 
 
Le Seigneur protège l’étranger, 
Il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 7-10) 
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. 
Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, 
jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez 
patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. 
Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas 
jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles 
d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia, Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des 
œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui 
demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 
autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui 
pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules 
à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau 
agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé 
de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans 
les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je 
vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici 
que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin 
devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant 
le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que 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’église 
 

Pater Noster, qui es in caelis, Notre Père, qui es aux cieux, 
sanctificetur nomen tuum ;  que ton nom soit sanctifié, 

adveniat regnum tuum ;  que ton règne vienne, 
fiat voluntas tua   que ta volonté soit faite 
sicut in caelo et in terra.  sur la terre comme au ciel. 
Panem nostrum quotidianum Donne-nous aujourd’hui notre    
da nobis hodie ;   pain de ce jour. 
et dimitte nobis debita nostra, Pardonne-nous nos offenses, 
sicut et nos dimittimus  comme nous pardonnons aussi 
debitoribus nostris,  à ceux qui nous ont offensés 
et ne nos inducas in tentationem ; Et ne nous laisse pas entrer en  
sed libera nos a Malo. tentation, mais délivre-nous du 

Mal 
Amen.    Amen 

 

Horaires des messes de Noël 
Samedi 24 décembre 
9h : Messe du jour 

Messes de Noël 
18h30  et 20h Messe de la nuit de Noël 

24h00 : Messe de minuit 
Dimanche 25 décembre 

Messes de Noël à 10h30 et 18h30 
 

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. 
 

Bougies pour les commerçants 
Le samedi 10 décembre au matin nous  
porterons comme l'an dernier auprès  
des commerçants de notre quartier des 
bougies pour leur souhaiter un joyeux Noël.  
Rdv à 9h30 dans l'église. 
Contact : tdelacelle@gmail.com 
 

Noël des petits frères des pauvres 
Les petits frères des Pauvres recherchent des bonnes volontés pour les 
visites de l’après-midi aux personnes âgées isolées le 24 décembre au 
Collège La Bruyère Sainte Isabelle, 66 rue de l’Abbé Carton 75014 PARIS. 
S’adresser à Jean-Luc tél 06 72 95 61 34 petitsfreresdenoel@gmail.com 

 
Lettre Pastorale 

En la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre, notre Archevêque, 
Mgr Laurent Ulrich a publié sa première lettre pastorale intitulée : « À 
Paris, dans la communion de toute l’Eglise ». Vous la trouverez dans le 
Journal hebdomadaire Paris-Notre-Dame, ainsi que sur le site du diocèse 
https://dioceseparis.fr/lettre-pastorale-de-mgr-laurent.html 

 

Quelques prières de dévotion 
Méditation des 24 Heures de la Passion du Christ : tous les 2èmes 
vendredis du mois, de 19h45 à 21h, Chapelle de la Vierge. 
 
Rosaire dans la Divine Volonté : le dimanche qui suit le 2ème vendredi du 
mois, de 16h à 18h30, Chapelle Notre-Dame de Bonheur. 
 
Groupe de prière Saint Michel Archange : tous les 29 du mois, de 19h30 à 
21h, Chapelle de la Vierge. (pendant les vacances scolaires également). 
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