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Convertissons-nous ! 
 

Jean-Baptiste invective les Pharisiens et les Sadducéens en les invitant à se convertir plutôt que de se 
reposer sur leur héritage « Nous avons Abraham pour Père ». 

Nous pourrions aujourd’hui, être des « Jean-Baptiste » les uns les autres, pour nous stimuler à ne pas 
nous reposer sur une foi théorique ou une pratique rituelle.  

Stimulons-nous à vivre notre foi en commençant par notre conversion et à changer notre vie pour 
nous mettre à la suite du Christ.  

Produisons un fruit qui exprime notre conversion : pardonnons à notre prochain, accueillons le pauvre 
au sein de notre communauté, vivons nos journées d’entraide et d’amitié dans l’unité et la solidarité, soyons 
vigilants sur ceux qui sont vulnérables ou dans le besoin, donnons du temps à celui qui le nécessite… ou, tout 
simplement, aimons-nous les uns les autres, sans distinction ou échelle de valeurs, par la force du Christ qui se 
donne à nous à chaque eucharistie. 

Ainsi, nous pourrons vivre notre foi, en vérité, et pratiquer les sacrements, en vérité, sans risquer de se 
faire appeler « Engeance de vipères !» 

Et pendant ce temps de l’Avent, nous pourrons dire au long de nos journées et en vérité :                                     
« Viens Seigneur Jésus, viens ! » 

        
Patrick BONNEMAISON   Diacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

2E DIMANCHE DE L’AVENT  |  4 DECEMBRE 2022  |  ANNÉE A 

  

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 3 
18h30 Louis REYMOND † 
Dimanche 4 
9h  Gisèle LABUSSIERE † 
18h30 Famille GIRARD - MENEZ † 
Lundi 5 
18h30 Georges ROMANOS † 
Mardi 6 
18h30 Jacob AGBOR et Bernard NCHA † 
Jeudi 8 
12h15 Yves et Joëlle GALI † 
 
Obsèques :  
Andrée KRESS le 2 décembre  
Arlette ROGOLOT le 6 décembre à 10h00 

 

 

Jeudi 8 décembre 
Solennité 

de l’Immaculée Conception 
A l’issue de la messe de 18h30, une procession aux 
flambeaux sera organisée autour de l’église. Elle sera suivie 
d’une veillée mariale jusqu’à 21 h : méditations, chants et 
adoration 

 

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 
Concert de Noël de la chorale Notre-Dame du Magnificat 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 5décembre,  
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/25 ans) 
Crypte Madeleine Delbrel 
20h30 : Chorale  salle Jeanne d’Arc 
Mardi 6 décembre, saint Nicolas, évêque de Myre 
9h : Prière des Mères, chapelle ND de Bonheur 
9h : groupe AMI, salle Jean-Paul II 
10h30, 16h45 et 20h45 : Dialogue contemplatif, 
salle Jeanne d’Arc 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h : groupe jeunes Pro salle Ste Thérèse 
20h : aumônerie de la prison de la santé : salle A-M J 
20h30 : catéchuménat salle Jean-Paul II 
Mercredi 7 décembre, saint Ambroise, évêque de 
Milan, docteur de l’Eglise 
9h-18h : patronage 
Jeudi 8 décembre, Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h30 à 21h00 : procession aux flambeaux suivie de 
la veillée de prière 
Vendredi 9 décembre, saint Juan Diego 
Cuauhlotoatzin 
17h30 - 19h : aumônerie des collégiens 
19h-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 10 décembre, Notre-Dame de Lorette 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
20h : veillée de prière à la bougie  
 

 
Mercredi 7 décembre 
pas de messe à 12h15 

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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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
« Il jugera les petits avec justice » 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton 
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; 
il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec 
droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il 
frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la 
ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. 
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et 
le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et 
l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le 
bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le 
trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption 
sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays 
comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les 
nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 71 
R/ En ces jours-là fleurira la justice, grand paix jusqu’à la fin des temps 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
Qu’il fasse droit aux malheureux !  
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
Et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
Du pauvre dont il sauve la vie.  
 
Que son nom dure toujours ; 
Sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
Que tous les pays le disent bienheureux ! R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 
Le Christ sauve tous les hommes 
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous 
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous 
ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne 
d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, 
d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la 
gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en 
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant 
aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, 
comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, 
je chanterai ton nom. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia, alléluia Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout 
être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « 
Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, 
portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; 
il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la 
Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup 
de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance 
de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit 
digne de la conversion. N’allez pas ire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour 
père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit 
pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à 

vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le 
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
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, 
sanctificetur nomen tuum ; 

adveniat regnum tuum ; 
fiat voluntas tua 

sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris, 

et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo. 

Amen. 

 

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

C’est avec joie que nous vous accueillons aux Journées d’Amitié! 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 
L’Île aux enfants - Villa Saint Jacques : Activités pour les enfants 
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 
L’Île aux enfants - Villa Saint Jacques : Activités pour les enfants 
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 lesparoisses 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 

 

 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:tdelacelle@gmail.com

