SAINT DOMINIQUE
2ème dimanche du Temps Ordinaire
19 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

Voici l’agneau de Dieu !
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29). Ce
dimanche encore le Baptiste nous sert de guide pour nous mettre à la suite du Christ
devant lequel il s’effacera.
Cette désignation nous donne une précieuse indication quant à la prière de
l’Eglise pour l’unité des chrétiens (catholiques, orthodoxes, protestants et anglicans).
En effet, regarder ensemble le Christ - se laisser convertir ensemble par sa Parole - est
le moyen le plus sûr de progresser sur le chemin de l’unité. Les plus beaux fruits de
l’œcuménisme résultent, en effet, d’un œcuménisme par le haut et non par le bas –
qui consisterait simplement à « négocier », entre nous, les termes de l’unité en
négligeant, comme si c’était possible, de nous tourner vers le Christ.
C’est le sens de la « semaine de prière pour l’unité des chrétiens » (18-25
janvier). Catholiques, nous avons à cœur de prier pour demander « l’unité de l’Église,
celle que le Sauveur lui-même, la veille de sa mort, a élevé de façon suppliante vers
son Père : ‘Qu’ils soient tous un’ (Jn 17, 21) » (Vatican II, Unitatis Redintegratio, n° 8).
Cette semaine se termine précisément avec la fête de la conversion de saint Paul…au
Christ.
L’Abbé Couturier, initiateur, en 1939, de cette semaine de prière pour l’unité, a
bien exprimé l’exigence de cette démarche dans sa prière :
« Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous
tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, faisnous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté
de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de
méfiance, et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des
chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité
parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité ».
Père Jean RENCKI
11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25
st.dominique.paroisse@orange.fr - www.saintdominique-paris.com

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6)

« Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre »

L

e Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de
ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les
tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des
nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME 39

R/ Me voici Seigneur je viens faire ta volonté
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant
nouveau,
Une louange à notre Dieu. R/

Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
Ta loi me tient aux entrailles. R/

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. » R/

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
A la grande assemblée. R/

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co
1, 1-3)

« À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus

Alléluia. Alléluia. « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34)

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde »

E

n ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit :
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était.
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est
pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne
le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit
Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

PRIERE UNIVERSELLE

Dieu notre Père source de tout don, répands ton Esprit sur l’Eglise

CE DIMANCHE, QUÊTE POUR LES SEMINAIRES
En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais
d’études, protection sociale, pèlerinages…). La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la
formation des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org. AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

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

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 20
18h30 Fred ALIS†
Mardi 21
12h15 Marie PEYSSONNEAU†
Mercredi 22 12h15 Anna POUPET† et Hanna
Jeudi 23
18h30 Jeanne BONARGENT†
Vendredi 24 12h15 Marie PEYSSONNEAU†
Lundi 20 janvier, Saint Fabien

19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans)
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église
20h30 : Ecole de Charité et de Mission pour couples (ECMC), salle sainte Jeanne d’Arc

Mardi 21 janvier, Sainte Agnès

09h00 : Prière des Mères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
15h20 à 17h00 : Catéchisme

Mercredi 22 janvier, Saint Vincent

17h00 à 18h30 : Aumônerie (rendez-vous au centre paroissial)
20h30 : Réunion de Saint Vincent de Paul, salle sainte Jeanne d’Arc

Jeudi 23 janvier
07h30
14h30
17h00
19h00

: Prière des Pères, chapelle Notre-Dame de Bonheur
: 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 - Confessions à partir de 20h30

Vendredi 24 janvier, Saint François de Sales

19h00 : Réunion du groupe des lecteurs, salle sainte Thérèse

Samedi 25 janvier, La Conversion de Saint Paul

11h00 : Chapelet médité, chapelle Notre-Dame de Bonheur

Amitié Malades Isolés (AMI)
Vous connaissez quelqu'un qui temporairement ou plus définitivement ne peut
venir à la messe et aspire à recevoir le Corps du Christ. Une équipe de paroissiens
peut se charger de remplir cette mission et lui porter la communion à domicile. Par
la prière nous faisons participer cette personne à la vie de notre communauté.
Vous pouvez prévenir notre équipe en téléphonant à la paroisse.
Contact : Marie-Aline Renard 06.33.61.26.29 ou maline.renard@laposte.net

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.

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 !

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.

Loi de bioéthique, message de l’archevêque
« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40).
Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre humanité ?
Qui osera élever la voix ?
À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de conscience est
urgente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus avant vers une dérive
mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec
l’élimination systématique des plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et de
chimères.
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de l’écologie pour
la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié.
Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer.
L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger
volontairement.
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France,
il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience dans ces domaines.
Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures
idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la
conscience et de la fraternité humaine. »

+Michel AUPETIT, Archevêque de Paris

Une manifestation est prévue à Paris contre le projet de loi
bioéthique ce dimanche 19 janvier après-midi. Des tracts sont
disponibles sur les présentoirs.

