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Le Carême : un temps pour accueillir 

 

A partir de mercredi 22 février 2023 (mercredi des Cendres), nous entrons en Carême. Pour nous, qui 
sommes baptisés, dans le Christ Jésus, dans l'unique Esprit pour former un seul Corps, le Carême est un temps 
de conversion et de préparation à cette plus grande fête de l'année : Pâques, le cœur de la foi chrétienne, le 
jour de la Résurrection de notre Sauveur Jésus le Christ. Mais c'est aussi, pour beaucoup de catéchumènes, 
d'hommes et de femmes demandant le baptême et appelés par l'évêque, le temps de la préparation avant de 
recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne.  

Les catéchumènes du diocèse de Paris qui ont reçu un enseignement, seront appelés par leur nom 
publiquement par Monseigneur Laurent Ulrich. Cette célébration est nommée : l'appel décisif. C'est au cours de 
cette célébration que s'achève leur formation et que l'on inscrit leur nom dans un registre diocésain. L'appel 
décisif permet, aussi, de signifier par la présence de l'évêque que c'est bien toute l'Église dans son universalité, 
l’Église diocésaine et toute la communauté dans son ensemble, qui les accompagne dans cette étape. À partir 
de l'appel décisif, la communauté chrétienne transmet aux futurs baptisés les prières fondamentales : le « 
Notre Père » et le « Je crois en Dieu ». Ensuite, les catéchumènes seront invités, trois dimanches de suite (3e, 
4e et 5e dimanches de Carême) à un temps de retraite spirituelle et de conversion. C'est le temps des « 
scrutins », c'est le temps du discernement entre la lumière et les ténèbres. Cette période est aussi pour nous 
l'occasion de s'engager dans cette même démarche de combat spirituel et notamment à travers la prière, le 
jeûne et l'aumône.  

Les catéchumènes sont, donc, comme l'ensemble des chrétiens, appelés à la conversion, à la pratique 
de la charité envers les plus petits, les plus pauvres et à se tourner vers le Seigneur, vers sa lumière de Pâques. 
Ainsi, l'Église propose d'entendre, au cours des « messes de scrutins », les Évangiles traditionnels de l'initiation 
chrétienne que sont « La Samaritaine » pour le troisième dimanche de Carême, « L'aveugle-né » pour le 
quatrième et « La résurrection de Lazare » pour le cinquième dimanche. Frères et sœurs, je vous invite à 
accueillir, au cours des « messes de scrutins », les catéchumènes que Dieu appelle à sa table. 

Père Cyrille NOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  19 FÉVRIER 2023  |  ANNÉE A 

1ER DIMANCHE DE CARÊME  | 26 FEVRIER 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 18  
18h30 Georgette et Lucien POUGET † 

Dimanche 19 
9h00 Famille BRUÈRE  
18h30 Madeleine RIMBERT † 
Lundi 20  
18h30 Tchou et Jean † 
Mercredi 22 
20h00 Bernard MICHON † 
Jeudi 23 
18h30 Jean-Paul LAMAS † 
Dimanche 26  
9h00 Fernand BURNELEAU † et Jack PARIS † 
Mercredi 1

er
 mars 

18h30  Emilienne NYANDJI † 
Vendredi 3 
18h30 Défunts de la famille JACQUES-JEAN † 
Samedi 4 
9h00 Famille CHEVAL 
18h30 pour la béatification de la servante de Dieu, 
Luisa Piccarreta et la guérison de l'Abbé Cyril Gordien. 
 

Baptême 
Apolline BRAJEUX-GELI le 18 février 
 

 

La célébration de l’appel décisif des catéchumènes de 
notre paroisse se déroulera samedi 25 février à saint 
Sulpice en présence de Monseigneur Ulrich.  
Nous accompagnons de nos prières Emmanuelle et 
Oriane. 

 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 20 février,  
Mardi 21 février, saint Pierre Damien, docteur de 
l’Eglise 
Mercredi 22 février, Mercredi des Cendres 
7h30 et 20h messes avec imposition des cendres 
Jeudi 23 février, saint Polycarpe 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
20h30 : réunion de la conférence Saint Vincent de 
Paul II salle Jeanne d’Arc 
Vendredi 24 février, bienheureuse Isabelle de France 
Samedi 25 février,  
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Lundi 27 février, saint Grégoire de Narek, docteur de 
l’Eglise 
Mardi 28 février, bienheureux Daniel Brottier 
Mercredi 1

er
 mars,  

Jeudi 2 mars,  
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
Vendredi 3 mars,  
Samedi 4 mars, saint Casimir 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 
L’ABIIF 

Quêtera à la sortie des messes des 11 et 12 
mars pour permettre à des personnes malades 
ou handicapées de se rendre en pèlerinage à 
Lourdes du 29 avril au 4 mai 2023 

Maraudes 
 

Les maraudes se poursuivent tous 
les mardis soirs à 20h à la rencontre 
des personnes sans abri du quartier. 
Vous pouvez soutenir les maraudes  
- soit en vous joignant à l’équipe, 
rendez-vous au centre paroissial le 
mardi à 20h 
- soit en apportant des produits 
comme des paquets de gâteaux avec 
des parts individuelles, des 
compotes, des sachets de soupe,  
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter M Philippe Mercier : 
philippe.mercier.rossi@gmail.com 

 

https://saintdominiqueparis.com/
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Dimanche 19 février 
PSAUME 102 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R/ 
 

Alléluia. Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu 
atteint vraiment sa perfection. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 
« Aimez vos ennemis» 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas 
riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-
lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre 
ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; 
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton 
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux 
qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Dimanche 26 février 
PSAUME 50 
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 
Ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint.  
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. R/ 
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11) 
Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté 
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il 
donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il 
est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le 
donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, 
Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient. 
– 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 

 

CARÊME 2023 
Mercredi 22 février  

Mercredi des Cendres – jour de jeûne et d’abstinence 
Messes avec imposition des cendres à 7h30 et 20h00  

 

Conférences de carême – 20h30 
Durant le carême, trois conférences seront proposées pour mieux 
connaitre les trois sacrements de l'initiation chrétienne. 
Veuillez d'ores et déjà retenir les dates : 
-      Mardi 14 mars : le Baptême, avec l'abbé Cyrille Novi 
-      Mardi 21 mars : la Confirmation, avec l'abbé Enguerrand de Belabre 
-      Mardi 28 mars : l’Eucharistie, avec l'abbé Cyril Gordien. 

 

Petit rappel sur le jeûne 
Voici un rappel sur la pratique du jeûne et de la pénitence : 
- L'Eglise nous rappelle que "tous les fidèles sont tenus par la loi divine de 
faire pénitence chacun à sa façon" (Code de droit canonique) 
- Le jeûne consiste à ne prendre qu'un seul repas complet dans la journée 
et deux petites collations (une soupe et un morceau de pain par 
exemple). On y est tenu le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, 
entre 18 ans et 60 ans, sauf raison particulière. 
- L'abstinence est la privation de viande. En France, elle n'est obligatoire 
que les vendredis de carême, et bien sûr le mercredi des cendres et le 
vendredi Saint. Elle peut être remplacée les autres vendredis de l'année 
par un autre acte de pénitence. Elle oblige à partir de 14 ans. 
- tous les vendredis de carême : chaque fidèle est tenu à l'abstinence ; 
mais il est aussi encouragé à vivre ce jour particulier en s'unissant à la 
Passion du Seigneur par une pénitence qu'il choisit (jeûne, chemin de 
croix, œuvre de miséricorde, etc.). 
 

Journée du pardon 
Jeudi 30 mars des prêtres confesseront de 16h à 22h 

 

Semaine de jeûne paroissial 
du dimanche 26 mars, soir au samedi 1

er
 avril, matin. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Marche de saint Joseph – samedi 18 mars 
La traditionnelle marche de saint Joseph se déroulera le samedi 18 mars. 
Hommes, pères, grands-pères, venez vous joindre au chapitre que nous 
organisons : rdv à 8h à l’église saint Dominique  
Contact et inscription : Jean-Pierre BRULON : jpbrulon@wanadoo.fr 
ou Thibaut de La Celle : tdelacelle@gmail.com 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:jpbrulon@wanadoo.fr
mailto:tdelacelle@gmail.com

