SAINT DOMINIQUE
29ème dimanche du Temps Ordinaire
20 octobre 2019 - Année C

Nobles dévotions
Il est à parier que ces premières vacances scolaires de l’année
porteront bientôt le nom de « vacances d’automne ». Car la fête de la
Toussaint, inscrite dans notre calendrier, est une trace visible des racines
chrétiennes de la France. Et cela donne de l’urticaire aux tenants d’une
certaine conception de la laïcité, lesquels ont déjà supprimé les vacances de
Pâques au profit du printemps. Pour l’heure, et c’est heureux, nous pouvons
encore parler de la Toussaint, solennité par laquelle nous honorons les saints
qui ornent de lumière l’histoire de l’Église.
Le lendemain, le 2 novembre, nous prierons pour les défunts. De
nombreux chrétiens, qui ont déserté les églises, peupleront alors les cimetières
pour déposer des fleurs sur les tombes de leurs ancêtres. Cette belle et noble
dévotion demeure encore ancrée dans la vie des familles. Hélas, la crémation
vole de plus en plus à la mémoire de la terre et des âmes les corps des morts
que nous pleurons.
Le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos défunts, au-delà
des bouquets et de la mémoire entretenue, est la célébration d’une messe à
leur intention. En tant que sacrifice, la sainte Eucharistie est offerte en
réparation des péchés des vivants, mais aussi des défunts, et permet d’obtenir
ainsi de notre Seigneur d’immenses bienfaits spirituels et temporels. Elle est
« le cœur de la réalité Pascale de la mort chrétienne » (Catéchisme de l’Église
Catholique, n.1689) ; par elle, nous demandons au Seigneur que le vêtement
blanc reçu au baptême soit purifié de toute tâche.
Alors ne privons pas nos défunts de ce trésor de grâces qu’est la
Messe. C’est ainsi que nous vivrons la belle réalité de la communion des saints.
Au moment de sa mort, sainte Monique confiait à son fils saint Augustin, qui
l’assistait dans ses derniers instants : « je vous demande seulement de vous
souvenir de moi à l’autel du Seigneur ». Nous aussi, souvenons-nous de nos
défunts, dans la foi en la vie éternelle. Et vous tous, saints et saintes de Dieu,
priez pour nous !
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13)

« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort »

E

n ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué :
« Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que
Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour
étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël
était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les
mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il
s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de
l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et
Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 120

R/ Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre
Je lève les yeux vers les montagnes :
D’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur
Qui a fait le ciel et la terre. R/
Qu’il empêche ton pied de glisser,
Qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
Le gardien d’Israël. R/
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
Se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
Ni la lune, durant la nuit. R/
Le Seigneur te gardera de tout mal,
Il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
Maintenant, à jamais. R/

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3,
14 – 4, 2)

« Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte
de bien »

B

ien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la
certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu
connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture
est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser,
éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour
faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les
vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne :

proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.
– Parole du Seigneur.

Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des
intentions et des pensées du cœur. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8)

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui »

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour
eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge
qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même
ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon
adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et
ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui
rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur
ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait
pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous
le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
– Acclamons la Parole de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous
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MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 21
18h30 Jeanine STUCHLIK
Mardi 22
18h30 Bernard MORIN†
Mercredi 23 18h30 Jeanine STUCHLIK
Jeudi 24
18h30 Laurent BOYER†
Vendredi 25 12h15 Jeanine STUCHLIK
18h30 Reynolds GUILLARD†
Samedi 26
18h30 Victor HARBUZ
Dimanche 27 09h00 Jeanine STUCHLIK
18h30 Protection pour la famille ROMANOS

Obsèques : Maria BAIARDI, Alain des COGNETS, Antoinette de NOUAL de la
BILLIAIS
Mardi 22 octobre - Saint Jean-Paul II
Mercredi 23 octobre - Saint Jean de Capistran
Jeudi 24 octobre - Saint Antoine-Marie Claret
14h30 : Jeudis de St Do, salle sainte Thérèse (échanges et jeux autour d’un café)
Vendredi 25 octobre - Dédicace des églises consacrées
Samedi 26 octobre - Bienheureuse Vierge Marie

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint : du samedi 19 octobre au
dimanche 3 novembre, il n’y aura pas d’Adoration eucharistique le jeudi soir.

Solennité de tous les saints
Jeudi 31 octobre
18h30 messe anticipée à Saint Dominique
Vendredi 1er novembre
09h00 Saint Dominique - messe
10h30 Saint Dominique – messe
18h30 Saint Dominique - messe
Samedi 2 novembre : Commémoration de tous les défunts
10h30 Saint Dominique - messe solennelle pour tous les défunts
18h30 Saint Dominique - messe
La Formation Continue de la Foi (FCF) propose d'approfondir ou de
redécouvrir les richesses de la foi chrétienne.
De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures sur le
thème : « On ira tous au paradis… » Quelle est notre espérance ?
Ces rencontres ont lieu dans diverses paroisses parisiennes. Dans notre quartier
elles se dérouleront à Saint Pierre de Montrouge : première rencontre le mardi 5
novembre 2019 à 14h15. Inscriptions :
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/la-formation-continue-de-la-foi
Renseignement : Anne Grégoire: 01 53 10 74 27 (le matin de préférence).
Une école d’oraison en Doyenné
Six soirées pour apprendre à prier. Une belle occasion, en allant prier les uns
chez les autres dans le Doyenné, de prier aussi les uns, de tel quartier, avec les
autres, de tel autre quartier. Réservez donc dès maintenant les soirées
concernées, qui commenceront à 19h30 :
 jeudi 14 novembre à Notre-Dame du Rosaire
 jeudi 21 novembre à Notre-Dame du Travail
 jeudi 28 novembre à Saint-Dominique
 jeudi 5 décembre au Sacré-Cœur de Gentilly (Cité universitaire)
 jeudi 12 décembre à Saint-Pierre de Montrouge
 jeudi 19 décembre à Notre-Dame du Rosaire.
Denier de l’Eglise
Dans toutes les paroisses de Paris a lieu en octobre la traditionnelle relance pour le
Denier de l’Eglise. Le Denier c’est 60% des ressources de la paroisse qui ne reçoit
aucune subvention publique ou ecclésiale. C’est dire s’il est indispensable !
Comment donner ? Par chèque à l’ordre de la paroisse saint Dominique, ou bien
en ligne directement sur le site. Que chacun donne selon son cœur et ses moyens,
même les petites sommes sont les bienvenues. Prenez les enveloppes sur
les présentoirs. Merci de ne pas oublier de verser votre contribution et de
manifester ainsi votre attachement à l’Eglise.

