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Vérité 
 

En ces jours encore marqués par la naissance du Sauveur de l’humanité (nous pouvons garder les crèches jusqu’au 
2 février) qui n’a pas dédaigné de se faire petit enfant dans le cœur d’une maman pour rejoindre cette humanité et 
se lier à elle de façon nouvelle et éternelle, voilà que nous célébrons la venue des Mages, pour adorer l’enfant. 
Après les bergers, pauvres, petits, humbles, isolés, nous avons les sages, grands, dignes et puissants. Ils viennent 
s’incliner devant l’enfant Dieu, et lui offrir leurs présents qui annoncent sa mission jusque dans sa mort et son 
ensevelissement. Cet enfant dont la vie cachée comme publique sera d’incarner la Vérité. Celle-là même, à laquelle 
le Pape émérite Benoit XVI avait décidé de coopérer : « Cooperatores Veritatis ». Définition même de la foi, que les 
Mages avaient spontanément et que nous devons travailler quotidiennement : « l’assentiment de mon 
intelligence devant la Vérité qui se révèle à moi ». Savoir s’incliner pour mieux être redressé ! N’était-ce pas le geste 
des Mages qui devant un enfant acceptent sans forcément comprendre qu’ils viennent adorer Dieu, ou de ce Pape 
incroyable, d’une puissance intellectuelle inégalée et qui dans son humilité et sa douceur revendiquait de la servir, 
de la chercher, d’y coopérer, quand d’autres prétendent la connaître et l’imposer … C’est extraordinaire de voir à 
quel point la Vérité se donne dans l’ordinaire de nos vies, face à une étoile qu’il faut savoir suivre, quand notre 
intelligence nous indique sa réalité, et obéir aux élans du cœur, parfois même aux conseils des traitres, mais garder 
son jugement, et humblement témoigner de Celui que nous cherchons et recevons dans l’Eucharistie, en 
communiant à son sacrifice : Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme. Chaque dimanche est un peu épiphanie, 
manifestation de la bonté de Dieu, de la vérité de sa charité, école d’espérance. 
Rendons-grâce pour ces moments simplement humains dans lesquels se révèle le divin, et travaillons à l’exemple 
de Benoit XVI à la vigne du Seigneur pour que la Vérité soit connue et aimée ; Il est venu nous sauver, nous 
pouvons le goûter et suivre les rois, pour désigner Le Roi ! 

   Abbé Guillaume SEGUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

     L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  |  8 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 7  
18h30 Marie-Louise LADEVIE † 
Lundi 9 
18h30  Irène DALLA † 
Mardi 10  
18h30 Thibaud JAMARD † 
Mercredi 11  
18h30  Conférence Saint Vincent de Paul 
 
 

 
 

 
 

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 ! 

AGENDA PAROISSIAL 
Lundi 9 janvier, Baptême du Seigneur 
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
20h30 : chorale salle Jeanne d’Arc 
Mardi 10 janvier, saint Guillaume 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
09h00 : réunion du groupe AMI, salle Jean-Paul II 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h00 : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h30 : Catéchuménat 
Mercredi 11 janvier,  
9h -18h : patronage 
20h30 : réunion de la conférence saint Vincent de 
Paul, salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 12 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 13 janvier, saint Hilaire, docteur de l’Eglise 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 14 janvier,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
15h00 : Messe de l’association Lourdes Cancer 
Espérance 
 

 

Patrick Bonnemaison, diacre permanent, a 
souhaité découvrir une nouvelle paroisse. Il est 
nommé à compter du 1

er
 janvier en service à la 

paroisse Saint Jacques du Haut-Pas. Nous le 
remercions pour ces années de service passées à 
Saint Dominique 

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 

 

 

 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du 
Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la 
nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi 
sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers 
la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles 
sont portées sur la hanche. 
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les 
trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les 
richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 71 
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
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 !  
 
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront.  
 
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.  
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même 
héritage, au partage de la même promesse » 
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a 
donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce 
mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des 
générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints 
Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les 
nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de 
la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes 
venus adorer le Seigneur. Alléluia. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, 
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec 
lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de 
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël » Alors Hérode 
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date 
l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « 
Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner 
devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. 
– 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 
 

 

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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