
Tous les vendredis 
Prier le Rosaire
Prier le chapelet avec la Vierge Marie aux intentions 
du monde et aux siennes.
Devant la statue de la Vierge dans l’église.
Les vendredis de 18 h 45 à 19 h 30, à partir du 13 octobre.

Février-Mars 
Ubi Caritas
Les jeudis de carême, en soirée, sont ouverts à tous : dès 19h en si-
lence à l’église conventuelle ; 19h30 : liturgie conventuelle des vêpres ; 
20h : un repas puis un partage avec le frère Jean-Paul Durand, o.p. 
autour des textes pour chaque jeudi de la Parole de Dieu, en lien avec 
le 800e centenaire de la fondation du couvent Saint-Jacques.
Les jeudis 22 février, 1, 8, 15 et 22 mars 2018 à 19 h.
La participation aux frais est versée au compte d’une œuvre de solidarité 
conventuelle ; repas : 9 e.

Février 
Paraboles
Exposition - Concert spirituels sur : LA MAGNANIMITÉ
Peintre : Jean-Jacques Boildieu (alias de Jean-Paul Durand), 
Récitante : Dr Antoinette Jean, Violoncellistes concertistes : Anatole 
Liebermann, Adrien Frasse-Sombet, Photographies : Christophe 
Regnier, en l’église conventuelle.
Le dimanche 25 février 2018 de 15 h à 17 h. 
Verre de l’amitié.
(participation : adultes sauf chômeurs, à partir de 10 e ; 
prévenir : pr.jpauldurand@gmail.com)
Site peintures et apophtegmes : www.jeanjacques-boildieu.fr

  Le transhumanisme ou la transfiguration
Conférence par le fr. Patrick Jacquemont.
Les mardis 3, 10, 17 et 24 octobre 2017 à 20 h, salle Sertillanges.

  Occident, de qui es-tu fils ? 
Modernité, de qui es-tu fille ? 
Notre ADN culturel,

Conférence par le fr. Gérard Eschbach.
Mardi 14 novembre 2017 à 20 h, salle Sertillanges. 

  Par quatre chemins
Conférence par le fr. Jean-Pierre Jossua.

Mon chemin sur la foi, l’Église, la prière
et l’expérience spirituelle de la beauté.

Le mardi 9 janvier 2018 à 20 h, salle Dumont.

  Quelles énergies pour nos enfants ? 
de Pierre Papon (essai Le Pommier)

Conférence-échange avec Pierre Papon 
et le fr. Jacques Courcier.
Le mardi 13 mars à 20 h, salle Sertillanges. 

De manière plus générale, seront abordés avec Pierre Papon et le 
fr. Jacques Courcier les changements en réflexion théologique que 
la mutation technologique induit sur la perception du futur (à partir 
du livre de J. Arnould, Turbulences dans l’univers. Dieu, les extra-
terrestres et nous. L’exra-terrestre, le savant et le théologien.)

  Généalogie de la mystique, 
un parcours historique par les textes

Atelier avec le fr. Éric de Clermont-Tonnerre 
et Christiane Schmitt. (Saison 2)

Voir comment certains textes de la Bible et de la philosophie 
grecque ont inspiré les mystiques et leur ont permis d’exprimer leur 
expérience originale de Dieu, du chemin vers Lui et du mystère de 
notre union en Lui, et comment ils se sont nourris 
de leurs prédécesseurs et ont inspiré leurs successeurs.
Quelles filiations et principaux axes marquent l’expérience 
chrétienne en général et l’expérience mystique en particulier ?

Pour cette 2e saison, quelques mystiques du XXe s. : Rainer Maria 
Rilke, Nicolas de Staël, Marie de la Trinité, Simone Weil, Dietrich 
Bonhöffer, Giorgio La Pira, Marie Noël, Madeleine Delbrel... 

Les mercredis, 18 octobre, 8 novembre,6 décembre, 17 janvier, 
7 février, 11 avril, 16 mai et 6 juin de 18 h à 19 h 30.
Salle Sertillanges.

Les dominicains de la rue des Tanneries sont venus dans le XIIIe ar-
rondissement de Paris en 1938. Arrivés à Paris en 1217, ils sont les 
héritiers des Prêcheurs de la Porte Saint-Jacques (1218-1792), les « Ja-
cobins », comme on les appelait pour cette raison jusqu’à la Révolution 
française. Le couvent actuel, appartenant à la Province dominicaine de 
France, date de 1969.
Aujourd’hui comme hier, les « Frères prêcheurs » ont comme mission 
« d’annoncer partout la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ par la parole et 
par l’exemple » (Constitutions de l’Ordre).
La prédication est d’abord l’affaire de la communauté entière, notam-
ment dans la célébration de l’eucharistie et des autres sacrements. Les 
activités sont multiples : recherche et enseignement, travail professionnel 
dans l’édition et les médias, prédications de retraites, accompagnement 
spirituel, aumôneries…
La communauté rassemble une quarantaine de frères. Les plus jeunes 
sont en formation, au niveau de la licence ou du doctorat de théologie, ou 
en d’autres disciplines universitaires.

Cléophas
Cléophas est une proposition d’entraide sur le chemin de la vie 
chrétienne, par le moyen de l’Écriture, de l’Eucharistie et du partage 
fraternel. Elle s’inspire du témoignage de saint Martin de Tours et 
du message de la Sainte Face, tel que le vécut Thérèse de Lisieux.
Commencera exceptionnellement le dimanche 8 octobre 2017 
(2e dimanche d’octobre) sinon tous les 1ers dimanche du mois pour un 
partage d’Évangile, vêpres, partage fraternel, de 18 h à 21 h (Excepté 
du 1er dimanche de Carême 18 février au dimanche de Pâques 1er 
avril 2018 où les rencontres auront lieu au Couvent de l’Annonciation, 
222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris).

Choisis ton livre…
Braderie de livres d’occasion en soutien de l’envoi pour les 
bibliothèques des centres dominicains de formation au Vietnam, 
au Cameroun et en Lituanie. Le dimanche 19 novembre 2017 
(10 h 00-11 h 00 et 12 h 00-15 h 00), salle Sertillanges.

LA COMMUNAUTÉ AUJOURD’HUI à SAINT-JACQUES

OFFICES LITURGIQUES

PRIÈRE & PARTAGE

 
Tous les jours : Laudes 8 h 05 Vêpres 19 h 30
 Semaine   Dimanche
Messe  7 h 30 et 12 h 00 7 h 30 et 11 h 00

Les Fraternités laïques dominicaines 
Membres de l’Ordre, les laïcs dominicains entourent notre cou-
vent de leur prière et de leur souci apostolique. Trois fraternités 
existent à Saint-Jacques.
Renseignements : s’adresser à la porterie. Salle Dumont - 45 rue de la Glacière - 75013 Paris

Salle Sertillanges - 18 rue des Tanneries - 75013 Paris



– sur le site du couvent : www.couventsaintjacques.fr
–  avec La Lettre de Saint-Jacques, bimestrielle, 

qui vous donneront un complément d’informations sur nos 
activités et nos propositions ;

– et sur le site de la Province dominicaine de France : 
http://www.dominicains.fr/

Couvent Saint-Jacques
20, rue des Tanneries

75 013 PARIS
Tél. 01 44 08 07 00

Courriel : saintjacquesparis@gmail.com

>  La parole étudiée, prêchée, célébrée.
• La Parole étudiée : Le Livre de La Genèse [chap. 1-11]
Groupe de lecture continue
Fr. E. de Clermont-Tonnerre et B. Quentin, laïc dominicain. 
Les jeudis 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 15 février, 
15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin de 18 h 30 à 19 h 30.
• La Parole prêchée : École de la prédication
Un parcours de formation à la prédication en Église. 
(possible aussi à Lyon et Strasbourg)
Inscription : Fr. E. de Clermont-Tonnerre 
ou sur ecoledelapredication@yahoo.fr
Les 14-15 octobre, 9-10 décembre, 3-4 février, 7-8 avril.
• La Parole célébrée : Initiation à La Liturgie et au chant choral.
S. Terpereau et les frs. Ph. Jaillot, G.-H . Masson 
et E. de Clermont-Tonnerre • Inscription : Fr. Ph. Jaillot
Les jeudis tous les quinze jours de 19 h 30 à 21 h 30
Les week-ends des 25-26 novembre et 2-3 juin.

Couvent de l’Annonciation
222, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

01 44 95 13 10 - email : 222fbg@wanadoo.fr - www.le222.org
Inscriptions : sur www.le222.org au 01 44 95 13 10 ou sur place à l’accueil.

>  Le programme des dominicains d’Évry est disponible sur : 
http://evry.op.org

Dominicains d’Évry
19, cours Mgr Roméro, 91000 Evry

e-mail : dominicains.evry@gmail.com - http://evry.op.org

Par un don

Vous pouvez nous aider en nous soutenant de vos dons ouverts à 
déduction fiscale dès qu’ils contribuent à l’amélioration des conditions 
d’accueil du public.

Par des intentions de messes

Célébrer un anniversaire, prier pour une personne en difficulté, 
confier  un défunt à la miséricorde du Seigneur, intercéder pour les 
intentions du monde ou de l’Église… autant d’occasions pour faire 
célébrer une messe.

Demandez un formulaire à la porterie ou au sacristain.

AU222……...

à ÉVRY

RETROUVEZ-NOUS……………...

COMMENT NOUS AIDER ?…
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Les Cahiers Saint-Dominique
Ils s’adressent aux personnes que leur apostolat met plus 
particulièrement au service de la Parole de Dieu, qui cherchent 
un approfondissement de leur foi, et se sentent en affinité avec 
l’Ordre des Prêcheurs. 
Cette année, le thème sera : “Transmettre le bonheur”.
Dans chaque numéro (4 par an), des propositions de lecture ; 
un questionnaire de travail ; la vie de l’Église ; la vie de l’Ordre ; 
annonces de sessions et retraites.

Renseignements et abonnement : 01 79 25 51 96.
20, rue des Tanneries, 75013 Paris

Couvent Saint-Jacques

Dominicains à Paris

2 017 > 2018

8e centenaire de l’arrivée des


