SAINT-DOMINIQUE
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE | 13 SEPTEMBRE 2020 | ANNÉE A

70 x 7 … c’est pas sorcier !
EXIGEANT (comme toujours dans son AMOUR INFINI ET INFINIMENT VRAI pour nous) et à la fois
EXTREMEMENT SIMPLE, dans le sens clair et réalisable par nous (car nous le savons par expérience, même
si parfois c’est rude : rien n’est impossible à Dieu) le Seigneur nous invite, exhorte, pousse à travers tous les
textes de ce dimanche à cette mouvance fondamentale et libératrice qu’Il a Lui-même initiée et qu’IL
EST en essence et en effet : DON total et PARDON total ! Pardon reçu, pardon donné… où dans le sens
inverse : pardon accordé à quelqu’un pour recevoir la paix d’être pardonné à son tour !
Mouvance vitale, mouvement existentiel qui va toujours dans les deux directions ! Et c’est bien normal, car
c’est le propre de l’Amour authentique : DON et RECEPTION… en permanence ! Voilà la Vie - non pas en
rose – mais la vie de Dieu Lui-même… en NOUS ! Circulation, échange… 24/24 ! Laissons-nous donc faire,
soyons SIMPLES comme Lui : laissons-nous aimer pour aimer à notre tour. Pardonnons pour être
pardonnés. Libérons nos agresseurs, offenseurs, ennemis… pour être LIBRES à notre tour ! Vivons ainsi en
véritables enfants du Père : tout-puissants par la PRIERE et la MISERICORDE en action ! Tout ça, c’est
exigeant, simple, vital ! C’est notre Dieu-AMOUR et VERITE… et ça c’est pas (un) sorcier !

MESSES
HEBDOMADAIRES
Lundi et mardi
18h30
Mercredi au vendredi
12h15 et 18h30
Samedi
9h00
18h30 messe dominicale
Dimanche
9h00, 10h30 et 18h30
Lundi au vendredi
Adoration et confessions à 17h30

Père Derek FRIEDLE
Nouveaux arrivants

AGENDA PAROISSIAL
Lundi 14 septembre, la Croix glorieuse
20h30 : Répétition de la chorale, salle sainte
Jeanne d’Arc
Mardi 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs
9h00 : Prière des Mères, chapelle ND de Bonheur
15h20 à 17h00 : Catéchisme
15h20 à 17h00 : Eveil à la foi
Mercredi 16 septembre, saint Corneille et saint
Cyprien, martyrs
20h30 : Préparation aux baptêmes, salle JP II
20h30 : Catéchisme : réunion de parents, salle ste
Thérèse
Jeudi 17 septembre, saint Robert Bellarmin, évêque
et docteur de l’Église
8h00 : Prière des Pères, chapelle ND de Bonheur
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions
à partir de 20h30
19h45 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle
ste Thérèse
Vendredi 18 septembre
20h30 : Réunion de préparation des Journées
d’Amitié, Espace Madeleine Delbrêl
Samedi 19 septembre, bierheureuse Vierge Marie
10h30 : Profession de foi des élèves de Notre
Dame de France
11h00 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur
Dimanche 20 septembre
10h30 : Rentrée paroissiale suivie d’un apéritif et
messe avec la participation des enfants du
catéchisme

CARNET PAROISSIAL
MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 14
18h30 Sœur Marie-Antoinette†
Mardi 15
18h30 Philippe BEAUGONIN†, Bertrand COCÂTRE†

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.

Services à la paroisse
CE DIMANCHE, QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS
Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres
pastorales et sociales des communautés chrétiennes
catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de
Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre, d’Irak... et à
l’entretien des Lieux saints.
Grandes dates de la rentrée
•Samedi 26 et dimanche 27 septembre : venue du
Père Florian Racine pour l'Adoration Perpétuelle
•Vendredi 9 octobre : procession fluviale des reliques
de sainte Geneviève
•Samedi 10 octobre : montée à Montmartre des
chapitres de la marche saint Joseph
Rentrée du Groupe SUF
Le Groupe SUF de la paroisse reprend ses activités ce
samedi 12 et dimanche 13 septembre.

La paroisse a besoin de nombreux
bénévoles en ce début d'année :
- catéchistes : le mardi aprèsmidi : contact : Odile LOYER
po.loyer@free.fr
- bénévoles du bureau d'accueil :
pour
renseigner,
accueillir,
orienter... : contact : Pascale
JAUDON
pascale.jaudon@wanadoo.fr
- Sacristie, bricolage : pour aider à
la sacristie et dans l'église :
contact : Père Cyril GORDIEN :
cyrilgordien@yahoo.fr

Christus vivit (Etudiants 18/30 ans)
Reprise le lundi 28 septembre à 20h30.
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Entrée
R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, Par amour il s'est incarné.
4. Que chacun reconnaisse: Jésus est notre Roi. Rejetons nos
tristesses Pour une éternité de joie.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 30 – 28, 7)
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière,
tes péchés seront remis »
PSAUME 102
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 14, 7-9)
« Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur »
Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés. ». Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35)
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70
fois sept fois »
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : «
Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus
lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70
fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi
qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait,
quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le
vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en
remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le
serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers
moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de
ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant,
ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent
pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant :
‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon
le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’
Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait
remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce
qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur
mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais
supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa
colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût
remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel
vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du
fond du cœur. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Envoi
R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
Pour aller son chemin de vie dans la confiance,
La force et la louange.
1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes
Qui vont devant eux au hasard. Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.
2. Pour préparer votre avenir Demandez simplement à Dieu La
force de bien accomplir Tout ce qu'il attendra de vous.
5. Avec un cœur plein de confiance Remettez à Dieu votre vie
Ayez foi en sa providence
C’est son amour qui nous conduit pour vivre.

Les Journées d'Amitié 2020 approchent ! Elles sont prévues cette
année les 21 et 22 novembre prochains. Pour les préparer et
réfléchir aux différentes solutions à mettre en place en fonction
du contexte sanitaire, nous vous invitons tous à participer à une
réunion préparatoire, le vendredi 18 septembre à 20h30, salle
Madeleine Delbrêl. Venez nombreux (responsables actuels,
bonnes volontés, nouveaux paroissiens...) afin que nous
partagions ensemble pour faire de ces prochaines Journées
d'Amitié un grand succès d'accueil et de convivialité.

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
Une permanence sera tenue par Valérie PIAU ce jeudi 17
septembre à l’accueil de l’église de 14h à 16h pour recueillir vos
témoignages.
Ecole de Charité et de Mission pour couples (ECMC)
Pour mettre le Christ au centre de sa vie et de son couple et
creuser l’appel à être missionnaire dans le monde, la communauté
de l’Emmanuel propose à St Dominique un parcours.
Début : mardi 29 septembre à 20h30
Contact : Catherine et Nicolas Boulan
nc.boulan@orange.fr 06 80 17 73 42
Aide aux devoirs
Dans le cadre du patronage naissant, les familles qui seraient
intéressées par une aide aux devoirs à la paroisse, sont priées de
se signaler auprès de Monsieur Pierre LE MORVAN
lemorvan.pierre@neuf.fr
06 45 25 94 48

Action de grâces
Bénis le Seigneur ô mon âme
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