
Paroisse saint Dominique - 11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25 - st.dominique.paroisse@orange.fr - https://saintdominiqueparis.com/ 

A l’heure où votre Curé, l’Abbé Cyril Gordien, repose désormais dans la Paix, 

je voudrais, ainsi que mes fils, exprimer toute notre gratitude à tous ceux qui, 

durant ces derniers jours si éprouvants nous ont aidés et entourés sans relâche. 

 

Chers Abbés, Cyrille Novi, Guillaume Seguin, Enguerrand de Belabre,  

un immense merci à vous pour nous avoir soutenus, réconfortés  

et choyés à chaque instant par vos prières, votre affection,  

votre souci de nous épargner toute souffrance supplémentaire. 

 

Merci aux deux “Dames du Presbytère” qui m’accueillaient quotidiennement par un sourire.   

 

Merci aux différents organisateurs des célébrations, de cette merveilleuse veillée  

où ceux qui ont côtoyé Cyril dans ses activités et responsabilités diverses  

nous ont bouleversés par leurs témoignages. 

 

Merci à la chorale, la chantre et l’organiste qui nous ont portés 

 dans une émotion intense au cours de la messe d’obsèques. 

 

A vous tous, paroissiens et amis de Cyril,  

je redis toute mon admiration et ma reconnaissance pour ces moments privilégiés,  

et me permets, du fond du cœur et dans la certitude que mon fils veillera sur nous,  

de vous dire tout simplement 

A Bientôt ! 

 
En union de prières, 

 

Danièle Gordien 

avec Olivier, Jean-Baptiste, François-Xavier et Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

       5E DIMANCHE DE CARÊME  |  26 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 : 
 

Dimanche 26 
18h30 Abbé Cyril GORDIEN  † 
Lundi 27 
18h30 Marie-Antoinette FOURCADE † 
Mardi 28 
18h30 Pour la Conférence Saint Vincent de Paul 
Mercredi 29 
12h15 Mirlande SAINT ELOI † 
Samedi 1

er
 avril 

9h famille CHEVAL 
18h30 Emilienne NYANDJI † 
 
 
 

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

 

 

 

Le père Denis BRANCHU, curé de la paroisse saint 
Pierre de Montrouge, est nommé administrateur de 

notre paroisse à compter du 24 mars 2023 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 27 mars,  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/25 ans) à crypte 
Madeleine Delbrel 
Mardi 28 mars,  
9h00 : 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 
20h30 : catéchuménat, salle Jean-Paul II 
Mercredi 29 mars,  
9h - 18h : patronage 
Jeudi 30 mars, 
14h30 : Café Sourire avec la conférence St Vincent 
de Paul salle Ste Thérèse 
16h- 22h : Confessions  
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle 
Jeanne d’Arc 
Vendredi 31 mars,  
12h15 : chemin de Croix dans l’église 
17h30-19h00 : aumônerie des collégiens 
19h00-21h30 : aumônerie des lycéens 
Samedi 1 er avril,  
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
 
 

Comme le rappelle la dernière 
édition du missel romain de 2002, 
l'usage veut que l’on cache les 
crucifix et les statues des saints, à 
partir du 5e dimanche de Carême, 
en les recouvrant de voiles violets. 
Nos regards et nos cœurs sont 
ainsi entraînés « exclusivement » à 
la contemplation du mystère de ce 
que Notre Seigneur Jésus Christ a 
vécu dans sa Passion pour notre 
salut. 

 
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 

 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 12-14) 
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 
remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous 
saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai 
remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je 
vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le 
Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 129 
R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
Au cri de ma prière !  
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
Pour que l’homme te craigne.  
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
Je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
Près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
De toutes ses fautes. R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 8-11) 
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. 
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne 
lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste 
marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque 
vous êtes devenus des justes. 
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
– Parole du Seigneur. 
 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je 
suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra 
jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45) 
« Je suis la résurrection et la vie » 
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village 
de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum 
sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère 
Lazare qui était malade. 
Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes 
est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la 
mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit 
glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit 
que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se 
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » 
Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient 
à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures 
dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce 
qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit 
trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : 
« Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » 
Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » 
Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. 
Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas 
été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » 
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « 
Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 

Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze 
stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs 
étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. 
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que 
Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été 
ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce 
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère 
ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au 
dernier jour. » 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-
tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le 
Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et 
alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se 
trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à 
la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la 
suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à 
l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit 
: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit 
qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, 
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où 
l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors 
Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais 
certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » 
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par 
une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à 
Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On 
enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te 
rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces 
toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient 
que c’est toi qui m’as envoyé. » 
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, 
les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. 
Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce 
que Jésus avait fait, crurent en lui. 
– 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 

 

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 

https://saintdominiqueparis.com/

