SAINT DOMINIQUE
Le Baptême du Seigneur
12 janvier 2020 - Année A

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

Valeureux coq !
On le croyait définitivement perdu, détruit par les flammes ou pulvérisé dans sa
chute… le coq de la flèche de Notre Dame a pourtant survécu au terrible incendie qui a
ravagé la cathédrale. Il a été retrouvé, presque intact au milieu des ruines, mais
légèrement cabossé. Ce coq, sculpture en bronze vert, œuvre de l’architecte Viollet-leDuc, surplombait la ville de Paris à plus de 90 m de hauteur. Il contenait trois reliques
que le Cardinal Verdier y avait placées le 25 octobre 1935 dans un étui de cuivre : une
parcelle de la sainte couronne d’épines, une relique de saint Denis et une relique de
sainte Geneviève.
Ces trois reliques ont bel et bien été identifiées, toujours portées par le valeureux coq
malgré sa chute vertigineuse. L’archevêque de Paris voulait à l’époque faire de ce
reliquaire gallinacé une sorte de « paratonnerre spirituel » pour la ville. N’est-ce pas ce
que nous constatons ? En dépit de l’ardeur des flammes qui ont ravagé sa charpente,
la cathédrale se dresse toujours debout, majestueuse, au cœur de la cité. En dépit de
l’âpreté du combat contre les puissances des ténèbres, l’Église demeure bien vivante,
dans notre capitale, déterminée à proclamer la Bonne Nouvelle du salut et à faire
rayonner la lumière du Christ. Malgré l’effondrement du christianisme en Occident, la
lumière de la foi brille toujours dans les cœurs de nombreux Parisiens.
Nous célébrons cette année le 16ème centenaire de la naissance de sainte Geneviève,
patronne de Paris. Le 15 avril dernier, elle a de nouveau protégé notre ville en sauvant
sa cathédrale. Ayons à cœur de lui rendre hommage tout au long de cette année, de
l’invoquer, et de la solliciter avec foi. Sainte Geneviève ne manquera pas d’intervenir
en notre faveur, comme le chantait Charles Péguy en 1912 :

« Et comme elle veillait tous les soirs, solitaire
Dans la cour de la ferme ou sur le bord de l’eau,
Du pied du même saule et du même bouleau
Elle veille aujourd’hui sur ce monstre de pierre. »
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 42, 1-4.6-7)

« Voici mon serviteur, qui a toute ma faveur »

A

insi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a
toute ma faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il
proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas
entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas
la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira
pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les îles lointaines aspirent
à recevoir ses lois.
Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te
façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les
yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot,
ceux qui habitent les ténèbres. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME 28

R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
Rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. R/
La voix du Seigneur domine les eaux,
Le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
Voix du Seigneur qui éblouit. R/
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! R/
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34-38)

« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint »

E

n ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée
romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est
impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les
œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur
annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de
tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait,
il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car
Dieu était avec lui. »
– Parole du Seigneur.

Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la
voix du Père domine les eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 13-17)

« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui »

A

lors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean,
pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi
qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus
lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut
baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : «
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE

Seigneur donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume

DIMANCHE PROCHAIN, QUÊTE POUR LES SEMINAIRES

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

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 13
18h30 Thibault JAMARD†
Mardi 14
12h15 Marie PEYSSONNEAU†
Mercredi 15 12h15 Père François COUDURIER†
18h30 Philippe BEAUGONIN†, Bertrand COCÂTRE† et leur famille
Jeudi 16
18h30 Jacques CABARET†
Vendredi 17 12h15 Marie PEYSSONNEAU†
Dimanche 19 09h00 Intention particulière
Baptême : Matthieu PRADEL
Lundi 13 janvier, Saint Hilaire de Poitiers
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans)
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église
20h30 : Répétition de la chorale, salle sainte Thérèse

Mardi 14 janvier
09h00
09h30
10h30
15h20
16h45
20h30
20h45

: Prière des Mères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
: Réunion du groupe AMI, salle sainte Thérèse
à 12h00 : Prier avec la parole de Dieu, salle Jean-Paul II
à 17h00 : Catéchisme
à 18h15 : Prier avec la parole de Dieu, salle Jean-Paul II
à 22h00 : Réunion des animateurs du catéchuménat, salle sainte Thérèse
à 22h15 : Prier avec la parole de Dieu, salle Jean-Paul II

Mercredi 15 janvier, Saint Rémi

19h00 : Saint Joseph d’Arimathie, salle sainte Thérèse

Jeudi 16 janvier

07h30 : Prière des Pères, chapelle Notre-Dame de Bonheur

14h30
17h00
19h00
20h00

: Jeudi de St Do, salle sainte Thérèse (échanges et jeux autour d’un café)
: Chorale d’enfants, salle sainte Jeanne d’Arc
à 22h00 : Adoration eucharistique
: Dîner des bénévoles des Journées d’Amitié

Vendredi 17 janvier, Saint Antoine
Samedi 18 janvier, Bienheureuse Vierge Marie
10h00 à 11h30 : Pré Catéchisme (rendez-vous dans l’Eglise)
11h00 : Chapelet médité, chapelle Notre-Dame de Bonheur
19h00 : Dîner Christus vivit (Etudiants 18/30 ans), Espace Madeleine Delbrêl

Dimanche 19 janvier

09h00 : Catéchuménat, salle Jean-Paul II
10h30 : Messe avec la participation des enfants du catéchisme

Année sainte Geneviève - Nuit du 25 janvier
- à l’issue de la messe de 18h30, le samedi 25 janvier : nuit d’adoration dans
l’église illuminée par les bougies, jusqu’à 7h00 ;
- l’église restera ouverte toute la nuit ; vous pouvez vous inscrire pour une heure
d’adoration ;
- dimanche 26 janvier, à 7h00 : laudes suivies du petit-déjeuner.
- chaque paroissien est invité à apporter une bougie pour illuminer l’église, si
possible dans un petit pot en verre. Ces bougies pourront être acquises et
déposées au cours des messes des 18 et 19 janvier.

18-25 janvier - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
- mardi 21 janvier à 19h30 à la maison Alésia Jeunes (16 rue du Moulin Vert) :
soirée œcuménique de louange et témoignages, partage et pizzas – « Unis en son
Nom » - pour les jeunes de 16 à 25 ans
- mercredi 22 janvier à 20h30 : célébration diocésaine à l’église du Saint Esprit
(75012)
- jeudi 23 janvier de 14h30 à 16h : prière animée par le groupe œcuménique à la
résidence Notre Dame de Bon Secours, 68 rue des Plantes.

NOUVEAU - Un chapelet médité
Tous les samedis, à 11h, à la chapelle Notre Dame de Bonheur, un chapelet sera
médité et récité ensemble.
Venez nombreux !

Installation du Père Slawek
C’est aujourd’hui, dimanche 12 janvier, que le Père Slawek Zabiegalowski est
installé par Monseigneur Bruno Feillet comme responsable de l’espace missionnaire
Ardennes-nord à Revin, et vicaire forain. Prions bien pour lui et sa nouvelle
mission !

