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Le sourire de Marie 
 
 Dom Jean-Baptiste Chautard, haute figure spirituelle du début du XXème siècle, dans son 
célèbre ouvrage L’âme de tout apostolat, encourageait les chrétiens qui voulaient vraiment l’être à vivre 
de fréquentes « rencontres de regard avec la Vierge Marie » ! Et c’est ainsi que nous débutons cette 
nouvelle année : nous croisons le regard de la plus belle des créatures, la Vierge Marie, Mère de Dieu, et 
plus encore nous cherchons son regard et son sourire. Car du haut du Ciel, Marie nous sourit, toujours. 
D’un sourire qui n’est pas hautin ou méprisant, d’un sourire qui ne blesse pas ceux qui sont dans 
l’épreuve, mais d’un sourire qui est le vrai reflet de la bonté de Dieu et le signe d’une espérance 
indéfectible.  
 Dans la Bible, le psalmiste prophétisait déjà, à propos de la sainte Vierge, que « les plus riches 
du peuple quêteront ton sourire » (Ps 44, 13). Je vous souhaite à chacun, vous qui êtes riches de la foi 
reçue et vécue, de quêter le sourire de Marie. Marie est dans la joie du Magnificat, elle qui fut le premier 
tabernacle de Dieu, elle qui est sa Mère bien aimée. Nous l’honorons en ce jour de ce beau titre de « 
Théotokos », Mère de Dieu. Une femme, conçue sans la trace du péché originel, est devenue la Mère de 
son Créateur et Sauveur. Mystère ineffable qui nous plonge dans l’action de grâces ! Je vous souhaite à 
tous une belle et sainte nouvelle année, en vous mettant sans crainte à l’école de Marie. Notre bonne 
Mère du Ciel vous rendra proche de son divin Fils et vous apprendra à l’aimer davantage.  

 

Abbé Cyril GORDIEN, curé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

SOLENNITE DE SAINTE MARIE, MERE DE DIEU  |  1ER JANVIER 2023  |  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 31 décembre 
18h30 Emilienne NYANDJI † 
Vendredi 6 janvier 
18h30 Défunts de la Famille JACQUES-JEAN† 
Samedi 7  
18h30  Marie-Louise LADEVIE † 
 
 

 
 
 

BONNE  ET  SAINTE 

ANNÉE 

À TOUS 

DANS LA JOIE ET 

l’ÉSPERANCE 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 2 janvier, saint Basile Le Grand et saint Grégoire 
de Nazianze, évêques et docteurs de l’Eglise 
Mardi 3 janvier, sainte Geneviève 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h00 : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h00 : réunion du groupe Jeunes Pro 
Mercredi 4 janvier, Fête du Saint Nom de Jésus 
9h -18h : patronage 
Jeudi 5 janvier 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 6 janvier,  
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
19h15 : Galette des Rois des Adorateurs  
Samedi 7 janvier, saint Raymond de Penyafort 
9h30 -11h30 : réunion de préparation au baptême 
salle Jean-Paul II 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
16h30 : Projection du film Cristeros salle Madeline 
Delbrel 
Dimanche 8 janvier Epiphanie du Seigneur 
 

 
 

Reprise de l’adoration 
mardi 3 janvier 8h 

Galette des rois pour les 

Adorateurs 

Vendredi 6 janvier à l’issue 

de la messe de 18h30, les 

personnes assurant un 

créneau à l’adoration 

permanente sont attendues 

pour partager la galette des 

rois ! 

 

Samedi 7 janvier à 16h30 

Projection du film Cristeros salle 

Madeleine Delbrel 
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Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 
« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai »  

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu 
leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse 
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur 
tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront 
ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 66 
R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 
«  Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » 
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son 
Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter 
ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés 
comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé 
l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », 
c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque 
tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à 
nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous 
sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21) 
« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut 
arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus »  
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. 
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 
sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait 
tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout 
ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été 
annoncé. 
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant 
reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa 
conception 
– 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 
 

 

 
IL EST ENCORE TEMPS  

de participer à la campagne 2022 du Denier de l’Eglise ! Pour cela 
il suffit d’adresser un chèque daté du 31 décembre 2022 avant le 
10 janvier 2023 à l’ordre de « Paroisse saint Dominique – ADP ». 
Merci pour votre aide si nécessaire à la vie de la paroisse ! 

 
Neuvaine Sainte Geneviève 2023 

La neuvaine de prière à Ste Geneviève, patronne de la ville de 
Paris se déroulera du 3 au 11 janvier 2023 à l’église saint Etienne 
du Mont, Paris 5

e
. 

Du lundi au vendredi, la messe quotidienne et la vénération des 
reliques se dérouleront à 12h15. Possibilité de déjeuner ensuite 
sur place. Samedi 7 janvier messe à 15h. Dimanche 8 janvier à 15h, 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, présidera la messe, 
bénira la ville et guidera la procession jusqu'au parvis de Notre-
Dame. 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

14e Arrondissement de Paris 
DIMANCHE 22 JANVIER, DE 12H30 A 16H 

CHEMINER ENSEMBLE 
Un parcours à la découverte de trois lieux et de ceux qui y 
célèbrent Jésus-Christ 
12h30 Église baptiste (123 Av. du Maine) 
Partage d’un début de déjeuner 
et découverte de la communauté 
10 minutes de marche 
13h45 Église Notre-Dame du Travail (59 rue Vercingétorix) 
Partage de la suite du déjeuner 
et découverte de la communauté 
15 minutes de marche 
15h Église Notre-Dame du Rosaire (194 rue R. Losserand) 
Partage du dessert, découverte de la 
communauté et prière finale 
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