Quatre conférences de carême à saint Dominique
Saint John Henry Newman, précurseur de Vatican II - par le P. Jean RENCKI



édition du mercredi : les 4, 11, 18 et 25 mars, 20h45-22h00 (Espace
Madeleine Delbrêl).
édition du dimanche : les 8, 15, 22 et 29 mars, 11h45-12h45 (salle sainte
Thérèse, garderie possible).

Jeûne
Un jeûne communautaire au pain et à l'eau sera proposé dans la paroisse, du
dimanche 29 mars le soir au samedi 4 avril. Les participants se réunissent pour
prier ensemble, chaque soir, de 19h à 20h, et reçoivent un pain pour les 24h
suivantes. Pour vous inscrire : des tracts sont à votre disposition ; une adresse
mail : jeunesaintdominique@gmail.com

Offrandes de carême
Nous vous proposons cette année de soutenir l'association "Marthe et Marie".
C'est un des projets proposés par l'archevêque. Cette association vient en aide
aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant un hébergement dans une
colocation solidaire. Des enveloppes sont à votre disposition à l'entrée de l'église.

Dimanche 22 mars
Messe avec les personnes malades et âgées et l’Ordre de Malte avec le sacrement
d’onction des malades. Les personnes désireuses de recevoir le sacrement

d’onction des malades peuvent s’inscrire auprès de l’accueil.

WE Christus vivit
Pour les jeunes de 18 à 30 ans, un week-end est organisé les 21 et 22 mars, chez
les Annonciades de Thiais.
Au programme : prière, enseignement, détente. De samedi 14h jusqu'à dimanche
17h.
Renseignements : Pélagie Meurice : pelagie.meurice@yahoo.fr
ou Père Cyril Gordien : cyrilgordien@yahoo.fr

Film documentaire
La Conférence Saint Vincent de Paul présente un film-documentaire : « A Côté »
réalisé par Stéphane MERCURIO. Ce film tourné dans une Maison d’Accueil de
Familles en attente de parloir, évoque la souffrance, la grande disponibilité,
l’incompréhension de l’entourage des familles, la fidélité dans leurs visites et leur
solidarité dans l’épreuve traversée.
La projection aura lieu à la paroisse samedi 21 mars à 16h30 salle Madeleine
Delbrêl.

Terre Sainte
Un pèlerinage paroissial en Terre Sainte aura lieu du 22 avril au 1 er mai 2021,
pendant les vacances scolaires, pour que les familles puissent venir. Notez déjà les
dates pour commencer à vous organiser ! Un tract sera bientôt à votre disposition.

Denier de l’Église 2020
Lancement de la campagne 2020 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.

Chapelet médité
Tous les samedis, à 11h, un chapelet médité est proposé à la chapelle Notre Dame
de Bonheur, guidé par Monsieur Guy-Régis Fauchille.

Prier avec la Parole de Dieu
Durant le carême, vous pouvez venir « Prier avec la Parole de Dieu », prière sous
forme de dialogue contemplatif, tous les mardis de mars. En priant avec
l’évangile (ou la première lecture) du dimanche suivant, nous nous laisserons
habiter par cette Parole. Nous nous aiderons à vivre la contemplation évangélique
en regardant des œuvres d’art.

Diffusion 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

Conférences de carême 2020 à saint Germain L’Auxerrois
Les conférences de carême de Notre Dame auront lieux cette année à SaintGermain L’Auxerrois et auront pour thème : L’église, Vraiment sainte ? Elles
seront données par le père Guillaume de Menthière :
Dimanche 15 mars - L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle
Dimanche 22 mars - L’Église de Paul : apostolique, eucharistique,
missionnaire
Dimanche 29 mars - L’Église de Geneviève : catholique, prophétique,
croyante
Dimanche 5 avril - L’Église de François : pauvre, espérante, fraternelle

