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Lumière et sel 

Comme la nature est belle et bien faite ! N’avez-vous pas déjà remarqué que les nuits diminuent 
et le jour progresse ? La lumière gagne du terrain et nous quittons doucement de façon visible, 
palpable le temps des ténèbres hivernales. La lumière gagne. 

Projetez-vous en Terre sainte au bord de la mer morte, appelée mer des immondices en réalité 
dans l’Écriture, et contemplez l’écume de sel à la surface et en bordure de mer, éclairée d’une 
lumière tenace, chaude, presque écrasante. Le sel qui conserve ou qui ronge tout, et la lumière qui 
permet de distinguer, de discerner, d’approcher la vérité. En ce point le plus bas à ciel ouvert sur la 
terre, nous avons l’expérience du salut au naturel, là même où Jésus fut dans une théophanie 
imposante, venu recevoir le baptême de Jean. 

Par ce dernier jeudi, jour de la présentation de Jésus au Temple, de la purification de Marie et 
donc de la chandeleur, nous avons célébré la « Lumière donnée aux Nations », et chaque baptisé 
portant son cierge béni manifestait le reflet de cette lumière reçue par la naissance de Jésus, 
reconnue par le vieillard Siméon et vécue à la Transfiguration, annonçant la Résurrection. Devenus 
porteurs de lumière, au jour de notre baptême, nous avons également la responsabilité de 
transmettre la saveur de la vie au monde d’aujourd’hui. Quelle mission, à chaque génération 
renouvelée, et tellement d’actualité ces temps-ci. Dans le combat pour la vie et son prix, « la 
splendeur de la Vérité » et sa qualité, le sens du travail et sa durée, nous sommes des témoins du 
Seigneur venu sauver, c’est-à-dire « orienter », remettre en chemin les humains déconnectés de la 
source et de la fin : Dieu, vers et avec le Père.  

Demandons au Seigneur de nous garder fidèles à la foi de notre baptême, et savoureux dans le 
monde, en rayonnant de la lumière du ressuscité ! Que notre quotidien soit fait de gestes, de choix, 
d’engagements, lumineux et savoureux. Avec Marie, à n’en pas douter, rayonnante de la grâce, 
lumineuse par sa beauté, et sa bonté, remplie de saveur de sainteté.  

   Abbé Guillaume SEGUIN 
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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 : 
Samedi 4  
18h30 Emilienne NYANDJI † 

Dimanche 5 
9h00 Colette THOMASSIN † 
Jeudi 9  
18h30 Conférence st Vincent de Paul 
Dimanche 12  
9h00  Maximilien et Marguerite BOILLY † 
 
Baptême 
Pierre BENOIST le 12 février 
 

 

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. 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 6 février, saint Paul Miki et ses compagnons 
martyrs du Japon 
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
20h30 : Chorale salle sainte Jeanne d’Arc 
Mardi 7 février, bienheureuse Marie de la 
Providence, vierge, fondatrice des Auxiliatrices 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
9h00 : réunion du groupe AMI, salle Jean-Paul II 
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 
Mercredi 8 février, sainte Joséphine Bakhita 
9h -18h : patronage 
20h30 : réunion du CPAE, salle Jean-Paul II 
20h30 : réunion de la conférence saint Vincent de 
Paul, salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 9 février, Bienheureuse Rosalie Rendu 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 10 février, sainte Scholastique, sœur de 
saint Benoît 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 11 février, Notre-Dame de Lourdes 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
10h - 16h : préparation au mariage, salle Madeleine 
Delbrel 
 

 

Préparation au mariage 
Samedi 4 février 

 
Avec les prêtres de la paroisse 
et l’équipe d’accompagnateurs, 
les fiancés de notre paroisse se 
retrouveront pour une journée 
de préparation au mariage. 
Nous pouvons les accompagner 
de notre prière 

 

Dimanche 12 février 

Quête pour les aumôneries 

catholiques des hôpitaux de Paris 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
« Ta lumière jaillira comme l’aurore » 
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, 
accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans 
vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira 
comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera 
ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu 
appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu 
fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si 
tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 111 
R/ Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
Homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
Il mène ses affaires avec droiture.  
 
Cet homme jamais ne tombera ; 
Toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  
 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
À jamais se maintiendra sa justice, 
Sa puissance grandira, et sa gloire ! R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 
2, 1-5) 
« Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié » 
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous 
annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la 
sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus 
Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout 
tremblant, que je me suis présenté à vous. 
Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un 
langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa 
puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur 
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 
« Vous êtes la lumière du monde » 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la 
terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui 
sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire 
à votre Père qui est aux cieux. » 
– 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 

 

SOS Solitude 
Beaucoup de personnes sont seules et isolées, et parfois atteintes par 
la maladie ou le grand âge. Souvent, elles ne peuvent plus se déplacer 
et n'osent pas contacter la paroisse. Or nous pouvons les aider : les 
accompagner pour se rendre à la messe, leur porter la sainte 
Communion, passer un moment avec elles, les aider pour les courses. 
Les bonnes volontés ne manquent pas. Mais nous avons besoin de 
tous les paroissiens pour nous faire connaître ces situations de 
solitude. Chacun, autour de lui, dans son immeuble, peut connaitre 
une personne dans cette situation. Veuillez nous en faire part en 
contactant le secrétariat. 

 

« Café sourire »  
Chaque jeudi de 14h30 à 17h30 la Conférence Saint Vincent de Paul 
accueille les paroissiens et les personnes du quartier qui le souhaitent 
pour un temps convivial autour d’un café. Vous pouvez aussi échanger vos 
livres ou jouer à des jeux de société.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous aux personnes isolées. 
Nous vous retrouverons avec plaisir tous les jeudis de 14h30 à 17h, au 
centre paroissial, 9 villa St Jacques. 

 

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. 

 
Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine 

vendredi 10 février 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil 
permanent de la Conférence des évêques, invite les catholiques 
parisiens à faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière pour les personnes 
malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie 
humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment 
du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques 
demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle 
de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements. 

 
Journées des proches aidants 

Samedi 11 février 
Vous vous occupez régulièrement d’une personne dépendante, 
handicapée ou malade, le diocèse de Paris propose un temps 
d’écoute, de partage et de prière samedi 11 février de 15h à 18h à 
l’église saint Roch, 24, rue saint Roch- 75001 Paris 
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