SAINT DOMINIQUE
5ème dimanche du Temps Ordinaire
9 février 2020 - Année A

Messes hebdomadaires
lundi : 18h30
mardi au vendredi : 12h15 et 18h30
samedi : 09h00 et 18h30 messe dominicale
dimanche : 09h00, 10h30 et 18h30

Partage ! Accueille ! Habille !
« 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. » (Is 58
7)
Pris au pied de la lettre, cela peut nous paraitre beaucoup trop exigeant et pourtant,
un diacre parisien, chef du bureau des enquêteurs de bureau d’Aide Sociale du 18 ème
arrondissement, a vécu cette parole d’Isaïe. Il a tout donné pour les pauvres de son
quartier, au point de se négliger lui-même et d’en mourir précocement à l’âge de 63
ans, en 1994. Il s’appelait Jean MERLIN et sa cause de béatification est ouverte depuis
2006.
Nous ne sommes sans doute pas des « Jean MERLIN », mais nous dérobons-nous
quand il s’agit de partager, d’accueillir, de vêtir ? Arrivons-nous à renoncer à notre
confort, à notre superflu ? Avons-nous quelques pièces de monnaie dans nos poches
pour donner au premier qui nous le demandera dans la journée ?
Autant nous avons peur de donner, autant nous avons de la joie d’avoir donné. Cette
joie nous fait devenir lumineux ; cette lumière qui jaillit des ténèbres, et qui éclaire le
jour. Par l’action du Christ en notre cœur, nous le revêtons et nous devenons lumière,
comme Lui est lumière. Nous pourrons ainsi témoigner de la lumière auprès de nos
proches, afin que tous rendent gloire à Dieu.

Patrick Bonnemaison, diacre

« Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle,
grandira par de petits gestes »

Pape François, Gaudete et exsultate. §16
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10)

« Ta lumière jaillira comme l’aurore »

A

insi 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. R/
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. R/
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 »

F

rères, 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 »

E

n 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.
PRIERE UNIVERSELLE

Prends nos prières, Seigneur, qu’elles deviennent lumière,
qu’elles tracent un nouveau chemin pour aller vers Toi

CE DIMANCHE, QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation », auprès
des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 10
18h30 Les Âmes du Purgatoire
Mardi 11
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Mercredi 12 18h30 Frère René MASSACRIER†
Jeudi 13
18h30 Les Âmes du Purgatoire
Vendredi 14 18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Samedi 15
18h30 Philippe BEAUGONIN†, Bertrand COCÂTRE† et leur famille
Lundi 10 février, Sainte Scholastique
Mardi 11 février, Notre Dame de Lourdes
Jeudi 13 février

14h30 : Jeudi de St Do, salle sainte Thérèse (échanges et jeux autour d’un café)

Vendredi 14 février, Saint Cyrille et saint Méthode
Samedi 15 février, Bienheureuse Vierge Marie

Pendant les vacances scolaires de Février : du samedi 8 février au dimanche 23
février, il n’y aura pas d’Adoration eucharistique le jeudi soir.
Pas de messe à 12h15 du lundi 10 février au lundi 24 février inclus.

Mercredi des CENDRES – 26 février 2020
Messes à 09h00 (avec le primaire de Notre-Dame de France), 12h15 et 20h00 à
l’église Saint Dominique. Vous pouvez apporter comme habituellement le buis de
l’an passé pour la préparation des cendres.
La quête de ce mercredi sera faite pour la Conférence Saint Vincent de Paul

La mise sous pli pour l’Appel paroissial du Denier de l’Eglise 2020 aura lieu
le jeudi 27 février à partir de 14h00, salle Jean-Paul II (9, villa Saint
Jacques). Nous vous remercions par avance de l’aide que vous pourrez
nous apporter.

ANNÉE SAINTE GENEVIÈVE

Samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020
la paroisse recevra les reliques de sainte Geneviève.
Temps de prières, procession et vénération des reliques.
Quatre conférences de carême à Saint Dominique
Saint John Henry Newman, précurseur de Vatican II - par le P. Jean RENCKI



édition du mercredi : les 4, 11, 18 et 25 mars, 20h45-22h00 (Espace
Madeleine Delbrêl).
édition du dimanche : les 8, 15, 22 et 29 mars, 11h45-12h45 (salle sainte
Thérèse, garderie possible).

Conférences de carême 2020
Les conférences de carême de Notre Dame auront lieux cette année à SaintGermain L’Auxerrois et auront pour thème : L’église, Vraiment sainte ? Elles seront
données par le père Guillaume de Menthière :
Dimanche 1er mars - L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire
Dimanche 8 mars - L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible
Dimanche 15 mars - L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle
Dimanche 22 mars - L’Église de Paul : apostolique, eucharistique,
missionnaire
Dimanche 29 mars - L’Église de Geneviève : catholique, prophétique,
croyante
Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, espérante, fraternelle

