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Hospitalité
La Parole de Dieu ce dimanche donne particulièrement à méditer le thème de l’hospitalité, à travers la
figure de cette femme de Sunam s’employant à préparer une chambre, en vue d’accueillir, lors de ses
passages, le prophète Elisée. Jésus n’est pas en reste, déclarant aux missionnaires de l’Evangile : « Qui vous
accueille m’accueille, (…) et accueille Celui qui m’a envoyé. » Dans l’ordre de l’amour, faire place à l’autre,
c’est accueillir plus grand que soit, et recevoir en surabondance.
Les semaines du confinement, en restreignant drastiquement la possibilité de sortir et de se recevoir,
auront donc fait mesurer l’importance de cette dimension de l’hospitalité dans la relation à l’autre.
Importance essentielle, et pour ainsi dire vitale, si l’on en juge aux dégâts que le confinement a pu
occasionner chez des personnes âgées, isolées et fragiles, qui ont été privées de fait des visites de leurs
proches.
Dimension vitale, car l’hospitalité donne sens et valeur à notre humanité, même quand elle s’exprime dans
les petits gestes du quotidien, comme celui de donner un simple verre d’eau fraîche à un petit. Par son
hospitalité, la sunamite n’a pas perdu sa récompense : il lui fut donné de donner et d’accueillir la vie !
Le temps des vacances sera pour beaucoup un temps de retrouvailles de famille plus éloignée, d’amis ; un
temps d’hospitalité reçue ou offerte à d’autres. Que les moments heureux qui s’annoncent ne soient pas
sans action de grâce envers Celui qui jour après jour nous accueille en sa maison, et nous invite à son festin.
P. Franck DERVILLE – Aumônier de l’hôpital Cochin – Port-Royal

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 29 juin, saint Pierre et saint Paul
Mardi 30 juin
09h00 : Prière des Mères, chapelle ND de Bonheur
Jeudi 2 juillet
08h30 : Prière des Pères, chapelle ND de Bonheur
19h00 à 22h00 : Adoration eucharistique Confessions à partir de 20h30
Vendredi 3 juillet, saint Thomas
Samedi 4 juillet, sainte Elisabeth du Portugal

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

CARNET PAROISSIAL
MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 29
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Mardi 30
18h30 Marie-Astrid
er
Mercredi 1
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Jeudi 2
18h30 Marie-Astrid
Vendredi 3
18h30 Défunts de la famille JACQUES-JEAN†
Samedi 4
09h00 Marie-Astrid
18h30 Victor et Dorra

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

Mariage : Isabelle TIHY et Jack DAMEI
Catéchuménat
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.

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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Entrée
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !

« Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. »

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

3. A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant:
« Voici la coupe de la nouvelle alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur
Jusqu’à son retour.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »

Sortie
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel.

1. Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 8-11.14-16a)
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu »
PSAUME 88
R/ L'amour du Seigneur, sans fin je le chante
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux. R/
Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir. R/
Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. R/
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3-4.811)
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ
Alléluia. Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation
sainte, annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. Alléluia.

2. Vierge de lumière, vierge conçue sans tache
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi !
5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !

HORAIRES D’ÉTÉ
du 5 juillet au 5 septembre 2020
(reprise des heures habituelles le dimanche 6 septembre)
Messes dominicales
Samedi (messe anticipée)
Dimanches 5 et 12 juillet

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

Mardi 14 juillet
Les autres dimanches
Vendredi 14 août
Samedi 15 août 10h30 Messe de l’Assomption
18h30 Messe anticipée du dimanche

Messes en semaine
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42)
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous
accueille m’accueille »
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Communion
R/ Nous formons un même corps
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : L’Église du Seigneur.
1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que je vous donne,
C’est ma chair livrée pour la vie du monde.

Lundi au vendredi
Samedi

18h30
09h00

Grand M de Marie
Venez accueillir Marie à Paris !
La Vierge Marie vient visiter Paris ! Le pèlerinage M de
er
Marie, parti de Lourdes et La Salette le 1 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/

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain
Il rendit grâce et le rompit en disant:
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