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Temps ordinaire, grâce extraordinaire 
 

Le temps ordinaire est-il le retour à la banalité après les temps privilégiés de préparation, de pénitence ou de joie qui 
marquent le déroulement de l’année liturgique ? S’agit-il de la reprise d’une simple routine ? Sommes-nous entrés dans 
une sorte de parenthèse entre deux temps forts ? 
Bien au contraire, le temps ordinaire est le temps du déploiement des grâces extraordinaires qui accompagnent les grands 
moments de la vie du Christ. De l’Avent à la joie de Noël, du Carême à l’exultation de Pâques jusqu’à l’effusion de l’Esprit 
Saint, ces temps privilégiés nous plongent dans les mystères centraux de notre foi pour que nous les approfondissions et 
en soyons revivifiés. Mais il nous est tout autant nécessaire de vivre le temps ordinaire pour laisser ce renouvellement 
intérieur porter ses fruits. Nous ne pouvons pas vivre uniquement à un haut degré d’intensité les merveilles de notre salut, 
un peu comme un coureur de 100 mètres ne peut pas enchaîner plusieurs courses d’affilée. Il faut un temps plus 
ordinaire, plus paisible, pour reprendre notre souffle et nous laisser le temps de jouir de ce que le Seigneur a accompli 
dans nos vies pendant ces temps plus denses.  
Ainsi, posons-nous simplement la question : la dernière fête de Noël ou de l’Epiphanie a-t-elle été pour moi l’occasion de 
découvrir un nouvel aspect de ma relation au Verbe incarné, au Dieu fait homme ? Ai-je changé quelque chose dans ma 
vie de prière à la lumière de ma méditation sur la proximité de Dieu qui se donne à nous sous les traits d’un enfant ? Ai-je 
choisi d’offrir quotidiennement un cadeau au Seigneur comme les mages, que ce soit l’or d’actes de foi plus profonds, 
l’encens d’actes d’espérance, de confiance en Dieu en toutes circonstances, ou encore la myrrhe d’actes d’amour par le 
sacrifice de ma volonté propre ou par des services marqués par l’oubli de soi.  
Oui, il faut du temps pour que les grâces extraordinaires des temps privilégiés entrainent notre transformation intérieure 
pour que nous devenions toujours plus semblables à Jésus par l’action du Saint Esprit. En laissant la Parole de Dieu de ce 
temps ordinaire éclairer notre marche à la suite de Jésus dans son ministère public, puissions-nous laisser le Maître faire de 
nous des disciples toujours plus ardents. 

Abbé Enguerrand de Belabre 
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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 : 
Lundi 16 
18h30  Georges ROMANOS † 
Mercredi 18  
7h30 pour les 50 ans de Gisèle 
Jeudi 19  
12h15  pour un couple en difficulté 
Samedi 21 
9h00 Florence JOZON † 
 
Obsèques  
Albert SANCEY  

 
 

En ce dimanche 15 janvier, le groupe scout Notre 
Dame de France reçoit de nouveaux chefs de groupe : 
Florian et Séverine MICHEL. Nous les remercions 
d'avoir accepté cette grande mission, et sommes 
pleins de gratitude et de reconnaissance pour Romain 
et Erell THEVENON qui ont assumé avec compétence 
et générosité cette mission jusqu'à aujourd'hui. 
 

 

Dimanche 22 janvier 
Marche pour la Vie 

Cette marche réunit chaque année des dizaines de 
milliers de personnes pour défendre la vie humaine, 
les plus fragiles et tous ceux qui sont menacés par des 
pratiques et des lois dangereuses. Rendez-vous à 
14h00 à Montparnasse - Place du départ 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 16 janvier, sainte Marie, refuge des pécheurs 
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
20h00 : conseil des chevaliers de Colomb salle Jean-
Paul II 
Mardi 17 janvier, Saint Antoine, abbé 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30, 16h45 et 20h45 : Prier avec la parole de 
Dieu, salle Jeanne d’Arc 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h00 : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h00 : Groupe Jeunes Pro 
Mercredi 18 janvier,  
9h -18h : patronage 
20h30 : Conseil Pastoral, salle Jean Paul II 
Jeudi 19 janvier 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
19h00 : Galette des rois de la conférence saint 
Vincent de Paul, crypte Madeleine Delbrel 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 20 janvier, saint Sébastien, martyr 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 21 janvier, sainte Agnès, vierge et martyre 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 

Mardi 24 janvier 

à 20h salle sainte Thérèse 

« L’homme est créé pour louer, 
révérer et servir Dieu Notre seigneur 
et par là sauver son âme » 

Le cercle saint Ignace et deux sœurs 
de la communauté des Sœurs 
Coopératrices du Christ-Roi viendront 
présenter les exercices spirituels de 
Saint Ignace de Loyola et les retraites 
prêchées dans un cadre paisible et 
beau 

 

 

https://saintdominiqueparis.com/


Paroisse saint Dominique - 11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25 - st.dominique.paroisse@orange.fr - https://saintdominiqueparis.com/ 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 
« Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre » 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai 
ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le 
sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, 
que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 
c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon 
serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 39 
R/ Me voici Seigneur je viens faire ta volonté 
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. »  
 
Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles.  
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
A la grande assemblée. R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 
1-3) 
« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus  
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 
été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous 
ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
leur Seigneur et le nôtre. 
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa 
demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants 
de Dieu. »  Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « 
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai 
dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il 
était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans 
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il 
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 
envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et 
je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
– 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 
 

 

Samedi 21 janvier et Dimanche 22 janvier  
Quête pour les séminaires 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au 
financement de la formation des près de 150 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Ile-de-France cette 
année. Cette formation revient à 30 000€ par séminariste et par an et est 
financée uniquement grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des 
Vocations. 

 
Confier les séminaristes à Jésus en son Sacré Cœur 

Seigneur Jésus-Christ, 
Frère, Ami et Rédempteur de l’homme, 
regarde avec amour les séminaristes, 
et ouvre pour eux la source éternelle de ta Miséricorde 
qui jaillit de ton Cœur ouvert sur la Croix. 
Dociles à Ton appel, ils sont venus pour être avec Toi et pour se préparer 
à être envoyés. 
Qu’ils soient toujours unis à Ton Cœur, 
pour que, enracinés et fondés en Toi, 
ils soient toujours à Toi, dans la vie comme dans la mort. 
Que jamais ils ne se s’éloignent de Toi ! 
Donne-leur un cœur semblable au Tien, doux et humble 
pour qu’ils écoutent toujours Ta voix et Tes commandements, 
qu’ils accomplissent Ta volonté, 
qu’ils soient au milieu du monde une louange à Ta gloire, 
afin que les hommes, en voyant leurs œuvres, rendent gloire au Père, 
avec qui Tu vis dans l’unité du Saint Esprit, 
un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen.                                                           D’après la prière de Benoit XVI  

 
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 
 

Vendredi 27 janvier 2023 - 14 
ème

 Nuit des témoins : 
Veillée de prière pour les chrétiens persécutés 

L’AED organise une veillée de témoignages et de prière pour honorer les 
martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués au cours de l’année par 
fidélité au Christ. 
Trois invités exceptionnels témoigneront de la situation des chrétiens : 
• Père David Michael de PENHA, prêtre birman, témoigne de la discrimination 
systématique dont les chrétiens sont victimes depuis l’arrivée au pouvoir de la 
junte militaire en 2021. 
• Soeur Marjorie BOURSIQUOT, religieuse salésienne haïtienne, déplore la 
violence qui gangrène son pays et provoque de plus en plus d’attaques contre 
les églises. 
• Mgr Edmond DJITANGAR, archevêque de N’Djamena, fait face à la pression 
des groupes armés qui terrorisent le Sahel et dénonce une montée de 
l’extrémisme religieux dans son pays 

Rendez-vous le 27 janvier à l’église Saint-Sulpice 
messe à 18h – veillée de 20h à 22h. 

Plus de renseignements sur www.aed-france.org 
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