SAINT-DOMINIQUE
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Chers fidèles paroissiens,
En cette période éprouvante pour tous, nous savons qu’auprès du Seigneur, nous pouvons puiser la force,
le courage et l’espérance dont nous avons besoin.
Une lumière au cœur de la nuit que nous traversons vient de s’allumer dans notre paroisse. Elle provient
de Celui qui est la lumière du monde : le Christ. Désormais, chaque semaine, du mardi matin 8h jusqu’au
vendredi 18h30, le Saint Sacrement est exposé, jour et nuit, dans la chapelle Notre Dame de Bonheur.
C’est une joie immense de voir les fidèles se relayer pour prier, adorer, intercéder, et porter les prières et
les intentions de tous.
Pour toute question relative à l’Adoration permanente, vous pouvez envoyer un message à
adoration.stdo@protonmail.com
Le Saint Sacrement sera aussi exposé :
le samedi de 18h00 à 19h00
le dimanche de 10h30 à 11h30 et de 18h à 19h.

- Notre église reste ouverte aux horaires
habituels, tous les jours, de 8h à 19h. Vous
pouvez venir y prier dans le calme, allumer
un cierge, adorer le Saint Sacrement.
- Vous pouvez aussi venir vous confesser aux
horaires habituels ou en sollicitant un
rendez-vous avec un prêtre (01 45 65 20 25
ou cyrilgordien@yahoo.fr ou
derekfriedle@yahoo.fr).
- Tous les jeudis soir, l’église est ouverte de
20h30 à 22h pour l’adoration du Saint
Sacrement et les confessions ;
- Les personnes isolées ou malades peuvent
recevoir les sacrements chez elles, veuillez
pour cela prévenir en téléphonant ou en
envoyant un mail : 01 45 65 20 25 ou
cyrilgordien@yahoo.fr ; n’hésitez pas à nous
signaler telle personne ayant besoin du
secours des sacrements.
- Les obsèques seront célébrées, avec une
limite de trente personnes.
- Les activités de la conférence saint Vincent
de Paul, pain partagé et vestiaire, se
poursuivent en fonction de la présence des
bénévoles.
- Les autres activités sont suspendues pendant
la durée du confinement : réunions,
catéchisme, aumônerie, chorales, équipes de
foyer, journées d’amitié…

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

Chacun est encouragé à suivre une messe retransmise, ou bien à méditer les textes de la Parole de Dieu, et
à venir prier dans l’église. Il est toujours possible de se confesser et de recevoir la Sainte Communion.
Soyons fermement unis dans la prière et l’espérance.
Soyez assurés de ma prière pour chacun. Je vous bénis de tout cœur.
Abbé Cyril GORDIEN +
Dispositions pendant le confinement

MESSES
HEBDOMADAIRES

CARNET PAROISSIAL
MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 16, sainte Marguerite d’Écosse
Marie-Thérèse GÉRARDIN†
Mardi 17, sainte Élisabeth de Hongrie
Daniel PAULIEN†
Mercredi 18, dédicace des basiliques de St Pierre et de
St Paul, apôtres
Vocations sacerdotales
Jeudi 19
Josette FOURNIER†
Vendredi 20
Jacques BOURGUIN†
Samedi 21, Présentation de la Vierge Marie
Joseph PERINO†
Dimanche 22, Solennité du Christ Roi de l’Univers
Nicole DROY†

Collecte Banque Alimentaire 27 & 28 novembre 2020
L’opération banque alimentaire aura bien lieu :
veuillez-vous reporter au message détaillé ci-après.
Merci
Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel pour le
Denier, pour la relance du mois d’octobre. Et merci à
tous ceux qui pourront répondre dans les jours qui
viennent, particulièrement en ce deuxième
confinement, qui verra à nouveau disparaitre les
quêtes dominicales.

Adoration
Lundi de 17h30 à 18h30
Du mardi 8h00 au vendredi
18h30
Samedi : de 18h à 19h
Dimanche : de 10h30 à
11h30 et de 18h à 19h

Confessions
Du lundi au vendredi de 17h30
à 18h30
Le jeudi soir de 20h30 à 22h
Samedi : de 18h à 19h
Dimanche : de 10h30 à 11h30
et de 18h à 19h

Diffusion de la FIP
Toutes les personnes qui
désirent recevoir la FIP par
mail sont priées de le signaler
à
l’adresse
suivante :
st.dominique.paroisse@orange.fr
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Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31)
« Ses mains travaillent volontiers »
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que
les perles ! Son mari peut lui faire confiance : il ne manquera pas
de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les
jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains
travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses
doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre,
elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la
beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la
louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux
portes de la ville, ses œuvres disent sa louange !
– Parole du Seigneur.
PSAUME 127
R/ Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! R
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier. R
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. R/
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (1 Th 5, 1-6)
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un
voleur »
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du
Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans
ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient
comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle
paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la
catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme
enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères,
comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous
surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils
de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et
aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres,
mais soyons vigilants et restons sobres.
– Parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le
Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 14-30)
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est
comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs
et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents,
à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun
selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les
cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres.
De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha
l’argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces

serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait
reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit :
‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq
autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu deux
talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara :
‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
seigneur.’ Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et
dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes
là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le
grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le
voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur
mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas
semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il
fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais
retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le
à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera
dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même
ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents !’ »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Collecte Banque Alimentaire 27 & 28 novembre 2020
Malgré l’environnement que nous connaissons, la Banque
alimentaire est confiante quant à l’organisation de la collecte
d’hiver. Plus que jamais cette collecte est essentielle pour
répondre aux demandes d’aide que reçoit le « Pain Partagé » +
40% sur octobre 2019. Vous y avez participé les années
précédentes. Il faut nous y préparer maintenant pour la réussir.
L’an dernier ce sont environ 7 tonnes de denrées qui ont pu être
distribuées.
Cette année la collecte aura lieu les
Vendredi 27 et samedi 28 novembre
Comme d’habitude nous serons présents dans les deux
MONOPRIX de l’avenue du Général Leclerc.
Votre participation est principale au bon déroulement de cette
collecte. Nous comptons également sur le « bouche à oreilles »
pour faire la publicité des dates de cette collecte. N’hésitez pas à
demander à des amis et à vos grands enfants de venir, en
particulier à des jeunes gens pour le transport et la manipulation
des cartons. Dès maintenant indiquez nous quels jours, à quel
moment et dans quel magasin vous pouvez intervenir.
Habituellement ce sont au minimum 2 heures de votre temps sur
les tranches de 9h, 11h, 13h, 15h et 17h que nous vous
demandions. Compte tenu des circonstances actuelles, pour ceux
qui le peuvent, proposez-nous plusieurs créneaux car de
nombreuses personnes aujourd’hui fragilisées par la pandémie ne
pourront pas participer. Plus vous répondrez vite, plus il nous sera
possible de satisfaire votre choix : jlfourmond@wanadoo.fr
D’avance nous vous remercions au nom de tous ceux qui pourront
être aidés grâce à vous.
Le Pain Partagé et la Conférence Saint Vincent de Paul
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