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Qu’est-ce qu’aimer ?
Le sacrifice d’Isaac préfigure le sacrifice du Christ sur la croix ; cela nous donne une indication précieuse sur
la définition du mot « Amour ».
Quelle grande confiance, quelle grande fidélité d’Abraham envers son Dieu qui lui demande de sacrifier
son fils tant aimé, son premier né, attendu depuis longtemps. (Première lecture)
Abraham ne discute pas, ne refuse pas et fait entière confiance à Dieu.
Dieu, Lui-même, a offert son Fils Jésus, en sacrifice saint sur la croix, afin de racheter toute l’humanité de
son péché. Si Dieu a épargné Isaac, Il n’a pas épargné son propre Fils, le Christ, mais Il l’a ressuscité afin de
signifier qu’Il est aussi vainqueur de la mort.
La conséquence pour Abraham de sa fidélité à Dieu, est qu’il sera comblé des bénédictions du Seigneur et
qu’il aura une descendance très nombreuse, lui qui dans sa vieillesse n’avait toujours pas eu d’enfant avec
sa femme Sara.
La conséquence pour le Christ, est que l’humanité tout entière sera comblée des bénédictions du
Seigneur, et en premier lieu, le rachat de son principal péché : son manque de foi, son manque de
confiance en la puissance d’Amour de Dieu.

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

Aimer, c’est avoir confiance en Dieu.
Patrick Bonnemaison, diacre

AGENDA PAROISSIAL

CARNET PAROISSIAL

HORAIRES DES MESSES
PENDANT LE COUVRE-FEU
Lundi et mardi
07h30

Mardi 2 mars
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge
15h20 à 17h00 : Catéchisme
15h20 à 17h00 : Eveil à la foi
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial, en, visio
Mercredi 3 mars
17h à 18h30 : Aumônerie
Jeudi 4 mars, saint Casimir
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge
Samedi 6 mars
11h00 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur
16h30 : Messe avec la participation des enfants du
catéchisme

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
er
Lundi 1
07h30 Marie PEYSSONNEAU†
Jeudi 14
07h30 Marie PEYSSONNEAU†
Vendredi 5
12h15 Défunts de la famille JACQUES-JEAN†
Samedi 6
16h30 Sœur Marie-Antoinette†
Dimanche 7
09h00 Emilienne NYANDJI†
16h30 Jacques BOURGUIN†

Denier de l’Église 2021
Lancement de la campagne 2021 pour le
Denier de l'Eglise avec l'ensemble du
diocèse de Paris. Les lettres d'appel pour
saint Dominique vous ont été adressées
par la poste et mises à votre disposition à
l’entrée de l’église. Comme chaque année,
nous faisons appel à votre générosité.
Chacun donne en conscience selon
ses possibilités, en espèces ou par chèque à
l’ordre de « Saint Dominique-ADP », ou en
ligne par carte bancaire.

Paniers connectés
Il sera désormais possible de contribuer à la quête
avec sa carte bleue en utilisant le moyen de paiement
« sans contact ».
Lors du passage du panier, la procédure est simple :
sélectionner le montant choisi puis passer sa carte
devant le lecteur.

Mercredi au vendredi
07h30 et 12h15
Samedi
9h00
16h30 messe dominicale
Dimanche
9h00, 10h30 et 16h30
Lundi au vendredi

Maraudes
Les maraudes reprennent tous les jeudis soirs, de 20h
à 22h, à partir du jeudi 4 mars. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Geoffroy
Bellanger :
maraudesstdominique@gmail.com

Adoration et confessions de
17h00 à 18h00

Adoration perpétuelle
L’Adoration se poursuit selon
certaines modalités.
Contact :
adoration.stdo@protonmail.com
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Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18)
Le sacrifice de notre père Abraham
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit :
« Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends
ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je
t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et
le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et
saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur
l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il
répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur
le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva
les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il
alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils.
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il
déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que
tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique,
je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la
mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis.
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre
s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta
descendance. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME 115
R/ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens ! R/
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur. R/
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem ! R/
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b34)
« Dieu n’a pas épargné son propre Fils »
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas
épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment
pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux
que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra
condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
– Parole du Seigneur.
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi,
Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celuici est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ, parole
éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10)
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut
transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants,
d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une
blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à
Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait,
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint
une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se
fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul
avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent
fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
– Acclamons la Parole de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE

Offrandes de Carême
Nous vous proposons cette année de soutenir les écoles
chrétiennes du Liban. C'est un des projets proposés par
l'archevêque.
Pour 2021 l’objectif est d’assurer la continuité de l’enseignement
au Liban et soutenir 115 écoles en danger de fermeture.
L’Œuvre d’Orient estime que pour la reconstruction des écoles de
Beyrouth les besoins sont entre 5 000 € et 15 000 € par école. Pour
aider à la scolarisation des enfants dans tout le Liban le budget est
d’environ 800 € par an et par enfant.
Des enveloppes sont à votre disposition à l'entrée de l'église.
Jeûne
Un jeûne communautaire au pain et à l'eau sera proposé dans la
paroisse, du dimanche 14 mars le soir au vendredi 19 mars. Les
participants se réunissent pour prier ensemble, chaque matin à
7h, avant la messe de 7h30, et reçoivent un pain pour les 24h
suivantes. Pour vous inscrire : des tracts sont à votre disposition ;
une adresse mail : jeunesaintdominique@gmail.com
Les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris
Cette année, elles seront données à 16h30 à Saint-Germain
er
l’Auxerrois (1 ), par le père Guillaume de Menthière, curé à Paris
et théologien et auront pour thème « L’homme, irrémédiable ?
Rends-nous la joie de ton Salut ! » Elles sont retransmises en
direct sur France Culture et KTOTV et, en différé, à 19h45 sur
Radio Notre Dame.
Dimanche 21 février - L’homme périmé ? sauver le salut.
Dimanche 28 février - L’homme recherché, qui sauve ?
Dimanche 7 mars - L’homme délivré, sauvés de quoi ?
Dimanche 14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ?
Dimanche 21 mars - L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?
Dimanche 28 mars - L’homme jugé, qui est sauvé ?

Paroisse saint Dominique - 11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25 - st.dominique.paroisse@orange.fr - www.saintdominique-paris.com

