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Thabor 
 
 Comme nous aurions aimé grimper sur cette montagne, le mont Thabor, pour 
contempler le Christ rayonnant de lumière ! Comme nous aurions aimé nous trouver ainsi 
en sa présence et ne voir plus que Lui, seul. « Il est heureux que soyons ici » s’exclame 
saint Pierre, ravi. Oui, il est heureux de passer du temps en prière, dans le silence, pour 
aimer le Seigneur et se laisser aimer par Lui. Aujourd’hui, en 2023, nous ne sommes pas 
privés de la présence du Christ, et nous pouvons vivre des moments heureux comme celui 
du Thabor au cœur de notre vie. 
 Ce Thabor, c’est d’abord l’autel sacré, sur lequel est célébrée la sainte Messe qui 
nous donne notre Sauveur sous les espèces du pain et du vin. Lors de l’élévation du Corps 
et du Sang du Christ, nous pouvons nous laisser saisir par la lumière du Christ qui vient à 
nous. Ce Thabor, c’est aussi le support sur lequel repose l’ostensoir qui nous permet 
d’adorer en esprit et en vérité celui qui est la lumière du monde. Quelle grâce que 
l’adoration du Saint Sacrement ! Ce Thabor, c’est bien sûr l’autel de notre âme dans 
laquelle la sainte Trinité vient faire sa demeure pour peu que nous nous y soyons préparés 
par une bonne confession. 
 Dans notre combat spirituel de ce temps de carême, recherchons avec ardeur ces 
moments de grâce où nous escaladons le mont Thabor pour voir Jésus. « Les yeux fixés sur 
Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ».  
 

Abbé Cyril GORDIEN + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
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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 

MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 

Lundi au vndredi 
Adoration et confessions à 

17h30 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 4 
9h Famille CHEVAL 
18h30 pour la béatification de la servante de Dieu, Luisa 
Piccarreta et la guérison de l'Abbé Cyril Gordien 
Lundi 6 
18h30 Marie-Françoise GILLES –GUERY † 
Mercredi 8 
12h15 Pour le rétablissement de Josiane PAYET 
Samedi 12 
18h30 :  pour la béatification de la servante de Dieu, Luisa 
Piccarreta et la guérison de l'Abbé Cyril Gordien 

 
 

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. 

 

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

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 6 mars, sainte Colette de Corbie  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
Mardi 7 mars, saintes Perpétue et Félicité, martyres 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30, 16h45 et 20h45 : Prier avec la parole de 
Dieu, salle Jeanne d’Arc 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
19h00 : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h : réunion du groupe Jeunes Pro, salle ste 
Thérèse 
20h: Aumônerie de la prison de la Santé, salle A-
Marie Javouhey 
20h30 : réunion du CPP  salle Jean-Paul II 
Mercredi 8 mars, saint Jean de Dieu, fondateur des 
Frères Hospitaliers 
9h - 18h : patronage 
20h30 : réunion de la conférence saint Vincent de 
Paul salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 9 mars, sainte Françoise Romaine 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle 
Jeanne d’Arc 
Vendredi 10 mars, sainte Marie-Eugénie Milleret 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 11 mars 
9h30 -11h30 : préparation au baptême salle Jean-
Paul II 
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 partir de 
20h. Rendez-vous au 9 villa saint 
Jacques. 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Philippe 
Mercier : 
philippe.mercier.rossi@gmail.co
m 
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Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 
Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je 
ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, 
et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; 
celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les 
familles de la terre. » 
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla 
avec lui. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 32 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en 
toi ! 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 
8b-10) 
Dieu nous appelle et nous éclaire 
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances 
liées à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a 
appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, 
mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait 
été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant 
elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 
– Parole du Seigneur. 
 

Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, écoutez-le ! ». Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu 
vivant. Gloire à Toi, Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 
« Son visage devint brillant comme le soleil » 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et 
il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré 
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse 
et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à 
Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais 
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 
» Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils 
entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « 
Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent 
plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne 
parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. » 
– 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 

 

Chemin de croix 
Chaque vendredi de carême à 12h15, chemin de croix dans l’église 
à partir du vendredi 10 mars 

 

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

Un jeûne communautaire au pain et à l'eau sera proposé dans la 
paroisse, du dimanche 26 mars soir au samedi 1

er
 avril. Les 

participants se réunissent pour prier ensemble, chaque soir, après 
la messe de 18h30, et reçoivent un pain pour les 24h suivantes.  
 

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.). 
 

Offrandes de Carême 
Nous vous proposons cette année de soutenir deux projets :  
- celui de la Fondation Notre-Dame en faveur de la maison 
Bakhita, lieu de soutien pour les personnes exilées – chèques à 
l’ordre de « Fondation Notre-Dame- collecte de carême projet 
maison Bakhita » 
- celui de l’AED (Aide à l’Eglise en détresse) pour soutenir les 
chrétiens en difficultés en Syrie, en Ukraine ou au Nigéria – 
chèques à l’ordre de « paroisse saint Dominique » en précisant au 
dos du chèque « pour l’AED » 
Vous pourrez déposer vos chèques dans une enveloppe au 11 villa 
saint Jacques. 

Denier de l’église - campagne 2023 
Pour aider à mettre sous pli l’appel pour le Denier, nous invitons les 

bonnes volontés autour d’un café mardi 7 mars à 14h 
 

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 
 

Les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
Cette année elles seront données à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois 
(1er), par Monseigneur Bernard Podvin. Elles auront pour thème 
«Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux !»  
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