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Accomplissement 
 
La Loi est au cœur de la vie des juifs. Et si Jésus dénonce si souvent ceux qui se présentent comme les 
gardiens de la Loi, les pharisiens et les scribes, il n’en demeure pas moins, qu’il est, avec son Père, 
l’auteur de la Loi. Celle-ci a servi et sert toujours de pédagogue. C’est pourquoi Jésus n’est pas venu 
l’abolir mais l’accomplir. Abolir ce serait apporter une doctrine radicalement nouvelle. Or Jésus est 
venu parfaire la Loi et non la changer. C’est un nouvel esprit que Jésus apporte. La charité doit 
s’exprimer dans tous les aspects de la mise en œuvre de la Loi. Il faut donc pour cela imiter Jésus qui 
met en pratique la Loi avec cet esprit-là.  
 
Il faut rentrer à notre tour dans cet esprit qui est tout aussi éloigné de la confusion d’un amour sans 
règle que d’une rigidité sans amour. N’allons pas dire que commettre l’adultère serait une manière 
de vivre une autre forme d’amour en reniant le sixième commandement de la Loi. Essayons dans le 
même temps de ne pas réduire l’amour à un code purement formel de bonnes conduites. Ne 
méprisons pas le commandement du respect du jour du Seigneur, mais ne nous contentons pas 
seulement de remplir un précepte. Comme toujours dans l’enseignement de Jésus, il s’agit d’allier 
charité et vérité.  
 
Pour Jésus, accomplir la Loi, consiste tout simplement à faire la volonté de son Père. Cela vaut aussi 
pour nous. Alors en ce temps du carême, pourquoi ne pas relire les 10 commandements et faire un 
bon examen de conscience en nous appuyant sur cette Loi sainte ? Et puis, il ne s’agit pas seulement 
de les vivre mais aussi de les enseigner. Comment transmettons-nous aux autres le désir d’accomplir 
eux aussi la Loi de Dieu. Cette Loi n’est plus gravé seulement sur des tables de pierre, mais le 
Seigneur veut la graver dans nos cœurs par la puissance son Esprit-Saint. Allons-nous le laisser faire ? 

   Abbé Enguerrand de Belabre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  12 FÉVRIER 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 11 
9h00  Famille CHEVAL 
18h30 Odette et Florence † 
Dimanche 12  
9h00  Maximilien et Marguerite BOILLY † 
Jeudi 16  
12h15 franca Maria GIAROLI † 
18h30 en réparation des sacrilèges commis dans les 
églises 
Samedi 18  
18h30 Georgette et Lucien POUGET † 

Dimanche 19 
9h00 Famille BRUÈRE 
 
Baptême 
Pierre BENOIST le 12 février 
Bébé 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 13 février,  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
20h30 : Chorale salle sainte Jeanne d’Arc 
Mardi 14 février, saint Cyrille et saint Méthode 
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 salle Sainte 
Thérèse 
20h30 : catéchuménat 
Mercredi 15 février,  
9h -18h : patronage 
Jeudi 16 février,  
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 17 février, Les Sept saints fondateurs de 
l’ordre des Servites 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 18 février, Sainte Bernadette 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

Mercredi des Cendres  
22 février 

Les messes avec imposition des 
cendres seront célébrées à 7h30 et 
20h 

Dimanche 12 février 

Quête pour les aumôneries 
catholiques des hôpitaux de Paris 

L’Eglise a une longue tradition 
d’accompagnement et de soin des 
malades. Aujourd’hui cette mission 
est assurée par les aumôneries des 
hôpitaux. A Paris ce sont 35 prêtres, 
80 responsables d’aumônerie et de 
très nombreux bénévoles qui visitent, 
accompagnent, donnent les 
sacrements aux malades et 
soutiennent les professionnels de 
santé. 
Ces équipes ont besoin de votre 
soutien financier pour assurer leur 
mission. 
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Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 
« Il n’a commandé à personne d’être impie » 
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton 
choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends 
la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux 
hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse 
du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards 
sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des 
hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 
personne la permission de pécher. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 118 
R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
Qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
Ils le cherchent de tout cœur !  
 
Toi, tu promulgues des préceptes 
À observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
À observer tes commandements !  
 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
J’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
Que je contemple les merveilles de ta loi.  
 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
À les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
Que je l’observe de tout cœur. R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 
6-10) 
« La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous donner 
la gloire » 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont 
adultes dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse 
de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. 
Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de 
Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous 
donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, 
s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. 
Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a 
pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de 
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous 
que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de 
toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 
 – Parole du Seigneur. 

 
Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as 
révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 17-37) 
« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois 
venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 
accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, 
pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que 
tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera 
déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais celui qui les 
observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume 
des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des 
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de 
meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en 
jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère 
contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, 

il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera 
passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton 
offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier 
avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite 
d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour 
éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne 
te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir 
payé jusqu’au dernier sou. 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien 
! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a 
déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne 
ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre 
un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la 
géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de 
toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton 
corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si 
quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. Eh 
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas 
d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une 
femme renvoyée, il est adultère. 
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas 
à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le 
trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par 
Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta 
tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou 
noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui 
est en plus vient du Mauvais. » 
– 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 

 

 

Conférences de carême 
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. 

 

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 
 

JMJ de Lisbonne 

 
Les inscriptions définitives aux JMJ sont ouvertes : 
1. Rendez-vous sur ce lien : 
https://paroissesaintdominique2023-paris.venio.fr 
2. Remplissez le formulaire 
3. Déposez les documents suivants sur la plateforme : - photo d’identité 
- carte d’identité ou passeport 
- carte Européenne d’Assurance Maladie 
- fiche sanitaire de liaison 
4. Réglez votre participation de 665€ par virement ou par CB. 
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