SAINT-DOMINIQUE
ÉTÉ 2020 | DU 5 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2020

Venez adorer le Seigneur !
La période estivale étant propice à la méditation, je souhaite inviter chaque fidèle paroissien à vivre une
sorte de conversion eucharistique. Puisse chacun percevoir la nécessité vitale, pour sa vie chrétienne, de
passer du temps en présence de notre Seigneur Jésus dans la prière et l’adoration ! Pour cela, voici
quelques paroles prononcées par notre Pape François, alors qu’il était encore archevêque de Buenos Aires,
en août 2002.
« Je ne crois pas exagérer en disant que nous sommes dans un temps de « myopie spirituelle et
d'aplatissement moral » qui fait qu'on voudrait nous imposer comme normale une « culture d'en bas »,
dans laquelle il semblerait qu'il n'y ait pas de place pour la transcendance et l'espérance.
Aujourd'hui plus que jamais, il faut adorer en esprit et en vérité (Jn 4,24). Il s'agit d'une tâche indispensable
pour s'enraciner en Dieu et ne pas défaillir au milieu de tant de bouleversements.
Aujourd'hui plus que jamais, il faut adorer pour rendre possible la proximité que réclament ces temps de
crise. Ce n'est que dans la contemplation du mystère d'Amour qui surmonte la distance et se rend proche
que nous trouverons la force de ne pas tomber dans la tentation de passer son chemin, sans nous arrêter.
Aujourd'hui plus que jamais, il faut adorer pour ne pas nous laisser dépasser par les événements avec des
mots qui occultent parfois le Mystère, mais pour nous offrir le silence plein d'admiration qui se tait devant
la Parole devenant présence et proximité.
Aujourd'hui plus que jamais, il faut adorer !
Parce qu'adorer, c'est se prosterner, c'est reconnaître humblement l'infinie grandeur de Dieu. Seule la
véritable humilité peut reconnaître la véritable grandeur, et reconnaître aussi le petit qui prétend se
présenter comme grand. Peut-être qu'une des plus grandes perversions de notre époque est qu'elle
propose d'adorer l'humain en laissant de côté le divin. « Le Seigneur seul tu adoreras » est le grand défi
face à de nombreuses propositions vides et creuses. Ne pas adorer les idoles contemporaines - avec leur
chant de sirène - est le grand défi de notre présent, ne pas adorer ce qui n'est pas adorable est le grand
signe des temps aujourd'hui. Les idoles qui causent la mort ne méritent aucune adoration ; seul le Dieu de
la vie mérite adoration et gloire ».
Abbé Cyril GORDIEN +

Grandes dates de la rentrée


Mardi 8 septembre : rentrée du catéchisme



Mercredi 9 septembre : rentrée de l’Aumônerie



Mercredi 9 septembre : 8h30 - Messe de rentrée de Notre Dame de France



Dimanche 20 septembre : 10h30 : Messe de rentrée paroissiale, suivie d'un
apéritif



Samedi 26 et dimanche 27 septembre : venue du Père Florian Racine pour
l'Adoration Perpétuelle



Mercredi 30 septembre : 20h30 - dîner des nouveaux arrivants



Vendredi 9 octobre : procession fluviale des reliques de sainte Geneviève



Samedi 10 octobre : montée à Montmartre des chapitres de la marche saint

MESSES
HEBDOMADAIRES
Lundi au vendredi
18h30
Samedi
9h00
18h30 messe dominicale
Dimanche
9h00, 10h30 et 18h30
Lundi au vendredi
Adoration et confessions à 17h30

Catéchisme
Alors que l'année scolaire touche
à sa fin, nous pensons déjà au
mois de septembre et aux
inscriptions au catéchisme.
La rentrée du catéchisme se fera
le mardi 8 septembre 2020.
Tous les enfants âgés du CP au
CM2 peuvent s'inscrire, parlez-en
autour de vous.
Inscriptions :
st.dominique.paroisse@orange.fr
Aumônerie
La rentrée de l’Aumônerie se fera
le mercredi 9 septembre 2020 à
17h00.
Inscriptions :
st.dominique.paroisse@orange.fr
Catéchuménat
Si vous n'êtes pas baptisé, ou si
vous n'avez pas reçu le
sacrement de la confirmation, il
est possible de se préparer à tout
âge pour recevoir ces deux
sacrements.
Contact : Père Cyril GORDIEN :
cyrilgordien@yahoo.fr
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Centenaire
Notre paroisse va fêter un siècle d'existence, et nous vous
proposons de participer au souvenir de la vie paroissiale.
Vous êtes la mémoire de saint Dominique et nous aimerions
que vous puissiez écrire quelques lignes de faits qui vous ont
marqués dans la vie de notre paroisse. Ces souvenirs
seraient consignés dans un "Livre du Centenaire" et nous
avons besoin de votre prose pour le mois de septembre
2020, ce qui vous laisse tout le temps de l'été pour réfléchir
et écrire.
Un comité de rédaction ordonnera les divers écrits pour
assurer leur harmonie.
Vous pouvez envoyer vos écrits sur l'adresse suivante :
centenairesaintdoparis@gmail.com

Nouveaux arrivants
Soyez les bienvenus dans notre paroisse !
Afin de découvrir la paroisse et de faire davantage
connaissance, vous êtes invités pour dîner le mercredi 30
septembre à 20h30, Espace Madeleine Delbrêl.

Grand M de Marie
Venez accueillir Marie à Paris !
La Vierge Marie vient visiter Paris ! Le pèlerinage M de
Marie, parti de Lourdes et La Salette le 1er juin, passe à Paris
du 12 au 17 août. Au programme : processions
missionnaires dans Paris derrière la calèche de Marie de
sanctuaire en sanctuaire, veillées et nuits d’adoration, avec
notamment une soirée au Sacré-Cœur de Montmartre (le 15
août). Rejoignez les volontaires en vous rendant sur le
site : https://mdemarie.fr/

Danse
Les cours de danse Espace Madeleine Delbrêl continuent ! À
compter du 7 septembre, ils seront assurés par Bérénice
Baza, danseuse professionnelle.
Les cours sont destinés aux enfants mais aussi aux adultes.
Bérénice Baza propose également des cours de pilates pour
adultes. Merci de faire circuler l'information !
Pour toute question : stdo.danse@gmail.com

Atelier loisirs créatifs
Couture, collage, modelage, bricolage, assemblage.
4 et 5 ans : mercredi 9h30 à 10h30
6 à 9 ans : mercredi 10h30 à 11h30
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Maroussia au
06.69.22.44.04.

Le groupe SUF Notre Dame de France prépare sa rentrée.
Tu as entre 8 et 16 ans et tu rêves d'être scout ?
Rejoins-nous !
Tu as entre 17 et 25 ans et tu voudrais vivre et faire vivre
l'engagement scout ? Deviens chef ou cheftaine !
Nous t'attendons :
parisnotredamedefrance@scouts-unitaires.org

Nouveau vicaire
Notre paroisse accueillera en septembre un nouveau vicaire
pour succéder au père Jean Rencki : le père Derek Friedle.
Bienvenue à saint Dominique !

HORAIRES D’ÉTÉ
du 5 juillet au 5 septembre 2020
(reprise des heures habituelles le dimanche 6 septembre)
Messes dominicales

Quêtes et Denier
Pendant ces deux mois de confinement et malgré la reprise
partielle (ou progressive) des activités paroissiales, notre
paroisse a été privée d’une partie de ses revenus habituels :
le Denier de l’Eglise, la quête dominicale, les offrandes de
messe,…
Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé, comme à
leur habitude, au Denier. Cependant, que ceux qui le
peuvent, veuillent bien faire un geste supplémentaire, quel
qu’il soit.
Et si vous n’avez pas du tout encore participé au Denier
depuis l’année dernière, pouvez-vous vous manifester dès à
présent ?
Comment ? Un don sur le site de la paroisse, ou bien par
chèque à l'ordre de "Paroisse saint Dominique - ADP".
Nous vous remercions pour votre soutien à la paroisse.

Samedi (messe anticipée) 18h30
Dimanches 5 et 12 juillet 10h30
18h30
Les autres dimanches
10h30

Messes en semaine
Lundi au vendredi
Samedi

18h30
09h00

Jours particuliers
Mardi 14 juillet
Vendredi 14 août
Samedi 15 août

18h30
18h30 Messe anticipée de l’Assomption
10h30 Messe de l’Assomption
18h30 Messe anticipée du dimanche
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