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SAINT DOMINIQUE 

       4E DIMANCHE DE CARÊME  |  19 MARS 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 
Lundi , mardi, jeudi et vendredi 

de 17h15 à 18h15 

 
 

LAUDES 
Jeudi 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 Catherine ALBERTALLI † 
Dimanche 19 
18h30 Abbé Cyril GORDIEN  † 
Mercredi 22 
12h15 Josette BRUNEAU † 
Jeudi 23 
12h15  Pierre Emile BLIN † 
Vendredi 24  
18h30 Béatrix de RUGY † 
Dimanche 26  
18h30 Abbé Cyril GORDIEN † 
 
 

« Réjouis-toi Jérusalem ; vous tous qui l’aimez 
rassemblez-vous. Jubilez de sa joie vous qui étiez 
dans la tristesse ; alors vous exulterez, vous serez 
rassasiés de consolation. » 

Dimanche de Laetare 
 

 

Conférences de carême 
Vu les circonstances, le cycle des trois conférences est 
repoussé à des dates ultérieures. 
 

 

Samedi 25 mars  de 8h à 9h 
Dans la perspective de Pâques, toutes les bonnes 
volontés sont invitées à participer au nettoyage de 
l’église en compagnie des Chevaliers de Colomb 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 20 mars, saint Joseph 
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
20h30 : chorale salle sainte Thérèse. 
Mardi 21 mars,  
9h00 : 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 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
19h00 : soutien scolaire salle Jeanne d’Arc 
20h00 : réunion du groupe Jeunes Pro, salle ste 
Thérèse 
Mercredi 22 mars,  
9h - 18h : patronage 
20h : réunion de l’aumônerie de la santé salle A-M 
Javouhey 
20h30 : réunion de la conférence saint Vincent de 
Paul, salle Jeanne d’Arc 
Jeudi 23 mars, 
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 24 mars,  
12h15 : chemin de Croix dans l’église 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 25 mars, Annonciation du Seigneur 
8h00 : grand ménage de l’église 
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
 
 

Nous continuons d’accompagner 
de nos prières Emmanuelle, Oriane 
et Ambrosia, les catéchumènes de 
notre paroisse qui vivent ce 
dimanche leur deuxième scrutin. 
Elles seront baptisées dans la nuit 
de Pâques.  

 
L’Association des Brancardiers et 
Infirmières de l’Ile de France vous 
remercie de votre générosité. Grâce à 

vous quatre malades pourront se 
rendre en pèlerinage à Lourdes du 29 

avril au 4 mai 2023.

 

Nous apprenons le décès de madame 
de Courcel. Ses obsèques auront lieu à 
Briard. Une messe sera dite 
ultérieurement  à saint Dominique. 

https://saintdominiqueparis.com/
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PSAUME 22 
R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer 
Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait reposer.  

Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l’honneur de son nom.  

Si je traverse les ravins de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton bâton me guide et me rassure.  

Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante.  

Grâce et bonheur m’accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours. R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 8-14) 
« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour 
fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des 
ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces 
gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est 
démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient 
manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 
– Parole du Seigneur. 
 

Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur Moi, je 
suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de 
la vie. Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 9, 1-41) 
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme 
aveugle de naissance. 
Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour 
qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. 
Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut 
travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient 
où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le 
monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la 
salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui 
dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle 
y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui 
l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce 
pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les 
autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui 
disait : « C’est bien moi. » 
Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il 
répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée 
sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis 
lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais 
pas. » 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat 
que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les 
pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a 
mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, 
certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le 
repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il 
accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils 
s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a 
ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » 
Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que 
maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur 
demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né 
aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les parents répondirent : 
« Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment 
peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, 

nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour 
s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En 
effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées 
tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà 
pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été 
aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet 
homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. 
Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui 
dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « 
Je vous l’ai déjà dit et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous 
m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir 
ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, 
c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à 
Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » L’homme leur répondit : 
« Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il 
m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si 
quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait 
entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si 
lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu 
nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au 
Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en 
lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, 
Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que 
ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent 
aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces 
paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » Jésus leur 
répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du 
moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » 
– 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. Des tracts sont à votre 
disposition pour vous inscrire. Vous pouvez également le faire par mail : 
st.dominique.paroisse@orange.fr 
 

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. 

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

 

Horaires de la Semaine Sainte 
Jeudi saint 6 avril à 20h : messe de la Cène du Seigneur 

Vendredi Saint 7 avril : 
A 12h15 : chemin de Croix dans les rues du quartier 

A 20h : Office de la Passion 
Samedi Saint 8 avril à 21h30 : Vigile Pascale 

Dimanche de Pâques 9 avril : messes à 9h, 10h30 et 18h30 
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