SAINT-DOMINIQUE
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE | 21 JUIN 2020 | ANNÉE A

En Mission
Après les solennités de la Pentecôte, de la Trinité et du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ,
nous retrouvons le « Temps Ordinaire ». Ordinaire, mais pas banal ! C’est, en effet, le temps où croît la
moisson de la sainteté et où – parfois dans les tribulations – les chrétiens sont envoyés en mission :
« Comme le Père m’a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie ».
Si, dans l’action de grâce pour ce que j’ai vécu avec vous à Saint Dominique, je vous quitte, c’est bien pour
la mission que l’évêque me confie ! Comme prêtre, je ne peux que m’appliquer la parole du Seigneur :
« Allons ailleurs […] afin que, là aussi, je proclame l’Évangile » !
À ce propos, il est bon de réentendre les paroles fortes que Jésus adresse à ses disciples missionnaires,
c’est-à-dire non seulement aux prêtres mais aussi à tous les baptisés : dans la mission, quand vous serez
persécutés, « ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous » (Mt 10,20).
Cela permet de témoigner sans crainte, même si, à la suite du Christ, nous ne serons pas moins persécutés
et atteints, en notre chair, que le maître.
S’il y a quelque chose à craindre, c’est celui qui peut faire « périr », d’une mort éternelle, « l’âme aussi bien
que le corps » (Mt 10,28). Partout où nous serons cet été – en famille, entre amis notamment – notre
témoignage est attendu. Gardons-nous de laisser perdre notre âme, notre conscience, sans quoi notre
témoignage se changerait en contre-témoignage ! Nous ternirions alors la lumière de la miséricorde du
Cœur Sacré de Jésus, ce « cœur qui a tant aimé le monde » !
D’avance, belles vacances missionnaires…en conscience.
P. Jean RENCKI
AGENDA PAROISSIAL
Lundi 22 juin, saint Paulin de Nole
Mardi 23 juin
9h : Prière des Mères, chapelle ND de Bonheur
15h20 à 17h00 : Catéchisme
Mercredi 24 juin
17h à 18h30 : Aumônerie et dîner de fin d’année
20h30 : Préparation aux baptêmes, salle ste
Thérèse
Jeudi 25 juin
8h30 : Prière des Pères, chapelle ND de Bonheur
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions
à partir de 20h30
Samedi 27 juin, saint Cyrille d’Alexandrie
11h00 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur

Danse
Les cours de danse Espace Madeleine Delbrêl
continuent ! À compter du 7 septembre, ils
seront assurés par Bérénice Baza, danseuse
professionnelle
(https://instinctarabesque.com/).
Elle tiendra une permanence de présentation
ce mercredi 24 juin de 14h00 à 15h30 et
vendredi 26 juin de 19h00 à 20h00.
Les cours sont destinés aux enfants mais
aussi aux adultes. Bérénice Baza propose
également des cours de pilates pour adultes.
Merci de faire circuler l'information !
Pour toute question : stdo.danse@gmail.com

CARNET PAROISSIAL
MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Dimanche 14
09h00 Dany VALENCY†
Lundi 22
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Jeudi 25
18h30 Marie PEYSSONNEAU†

Quêtes et Denier
Pendant ces deux mois de confinement et malgré la
reprise partielle (ou progressive) des activités
paroissiales, notre paroisse a été privée d’une partie
de ses revenus habituels : le Denier de l’Eglise, la
quête dominicale, les offrandes de messe,…
Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé,
comme à leur habitude, au Denier. Cependant, que
ceux qui le peuvent, veuillent bien faire un geste
supplémentaire, quel qu’il soit.
Et si vous n’avez pas du tout encore participé au
Denier depuis l’année dernière, pouvez-vous vous
manifester dès à présent ?
Comment ? Un don sur le site de la paroisse, ou bien
par chèque à l'ordre de "Paroisse saint Dominique ADP".
Nous vous remercions pour votre soutien à la
paroisse.

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

Adoration et confessions
Tous les jours, du lundi au
vendredi, le saint Sacrement est
exposé de 17h30 à 18h30.

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

Catéchuménat
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 !
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.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel.
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13)
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le !
Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous
mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laisserat-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre
revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier
redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas.
Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle,
inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les
reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras,
car c’est à toi que j’ai remis ma cause.
Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux
de la main des méchants.
– Parole du Seigneur.
PSAUME 68
R/ Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
Que la honte me couvre le visage :
Je suis un étranger pour mes frères,
Un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
On t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. R/
Et moi, je te prie, Seigneur :
C’est l’heure de ta grâce ;
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
Par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
Car il est bon, ton amour ;
Dans ta grande tendresse, regarde-moi. R/
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
Il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
Les mers et tout leur peuplement ! R/
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 12-15)
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré
dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la
mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont
péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde,
mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas
de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son
règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une
transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui
qui devait venir.
Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la
mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la

grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude,
cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.
– Parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma
faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 26-33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les
hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui
ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en
pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus
pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre
Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont
tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus
qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je
me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais
celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
Communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Sortie
R/ Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia ! (bis)
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
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