
Centre Saint-Yves, avant d’exercer la profession d’infirmier à la Salpêtrière. 
Grand marcheur, il s’était constitué par là un solide réseau d’amitié, dont les 
membres lui ont marqué leur fidélité par leurs visites pendant sa maladie, et 
par leur présence en nombre auprès de sa famille lors des obsèques célébrées à 
Saint-Jacques le mardi 11 décembre, sous la présidence de notre père prieur et 
du frère Jean Lafond, supérieur de Notre-Dame-des-Prêcheurs. Le frère Jacques 
Courcier a donné l’homélie, sur l’évangile de la Transfiguration en saint Luc, en 
rapport avec l’attrait du frère Michel pour la montagne, lieu de révélation. Il 
repose au cimetière d’Étiolles, près de l’ancien couvent du Saulchoir où il s’était 
formé. 
 

Samedi 8 décembre, le père provincial est à Oran pour la béatification de 19 
chrétiens tombés lors de la guerre civile en Algérie, parmi lesquels Mgr Claverie, 
fils de notre province. 
 
 

AGENDA 
 

Messes des dimanches et fêtes au temps de la Nativité 
 
Lundi 24 décembre, Nativité du Seigneur : 22h30 Vigiles puis Messe 
 
Mardi 25 décembre, Nativité du Seigneur : 7h30 et 11h00 Messe. 
 
Dimanche 30 décembre, Sainte Famille : 7h30 et 11h00 Messe. 
 
Dimanche 6 janvier, Épiphanie : 7h30 et 11h Messe. 
 
 
Messe :  

- En semaine à 7h30 et 12h00 (y compris le 24 décembre et le 1er janvier). 
- Le dimanche à 7h30 et 11h00. 

 
Offices : Laudes à 8h05 ; Vêpres à 19h30. 
 
Groupe Cléophas : dimanche 6 janvier de 18h00 à 21h00. 
 
Chapelet : chaque vendredi à 18h45, à l'église. 
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         Sur fond d’attentats, de révoltes et de violences, nous 
attendons le Prince de la Paix, nous voulons nous pacifier pour 
rencontrer le Sauveur.  
Le marché de Noël, le soin que nous prendrons de nos proches à 
travers les repas, les cadeaux et les fêtes familiales sont autant de 
moyens humains honorables.  
Mais n’oublions pas de prendre soin de la foi : grosse comme un 
grain de sénevé, elle fait l’admiration de Jésus et diffuse courage et 
force : c’est elle qui fera exister la joie de Noël. Il y a tant de 
tristesses dans nos familles et nos communautés, tant de petites 
guerres et de divisions.  
Que ce Noël fasse de nous des hommes et des femmes de paix, 
remplis d’attention les uns pour les autres. Alors, le Prince de la 
Paix sera là et nous pourrons nous dire : « Joyeux Noël ! » 
 

Frère Bernard Senelle, prieur 
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EXTRAITS DE LA CHRONIQUE DE SAINT-JACQUES 

 
Les traditionnelles journées de rentrée de Saint-Jacques ont eu lieu le week-end 
des 15 et 16 septembre. Elles ont vu l’entrée en fonction de notre père prieur, le 
frère Bernard Senelle, du couvent de Strasbourg, élu en juin dernier. Il devra 
composer l’exercice de ses nouvelles fonctions avec celui de certains de ses 
ministères qu’il ne peut interrompre, comme aumônier du Parlement européen. 
 

Les 1er et 2 octobre, huit frères de notre couvent sont allés participer au 
pèlerinage du Rosaire, soit en vertu de leur charge (directeur de région, Jour du 
Seigneur), soit pour être aumôniers de malades ou confesseurs. 
Ce pèlerinage fut endeuillé par l’attaque cérébrale dont notre frère Bruno-
Dominique Lafille fut frappé à son arrivée à Lourdes. Découvert inanimé devant 
la grotte, il a été conduit à l’hôpital de Pau. On eut d’abord sujet de désespérer 
de son état. Cependant, la semaine d’après l’accident, il respirait sans assistance, 
et donnait des signes de réveil, devenus toujours plus marqués. Il a pu être 
ramené par avion sur Paris le 23 novembre. Sa rééducation a commencé, qui 
promet cependant d’être assez longue. 
 

Le vendredi 19 novembre, les fraternités laïques dominicaines d’Ile-de-France se 
sont réunies en notre couvent avec leurs assistants religieux pour prendre part 
à l’office des vêpres, puis écouter l’exposé que M. Michel Cool, des éditions 
Salvator, a donné d’après son livre récent sur le pape Paul VI, canonisé le 
dimanche précédent. 
 

Le dimanche 21 novembre, la communauté a rendu grâce pour les années que le 
frère Daniel Gobert a passées à Saint-Jacques, à la veille de son départ pour la 
Maison Notre-Dame-des-Prêcheurs rue de Reuilly, où il a été assigné. 
 

Le vendredi 26 décembre, ont eu lieu les obsèques du frère Pierre Bolet de la 
Maison Notre-Dame-des-Prêcheurs, en la chapelle de la Maison Catherine-
Labouré, qui accueille cette institution dominicaine. Le père provincial a présidé 
la cérémonie. Le frère Pierre Bolet fut frère de notre couvent. Il s’est signalé à 
Paris par sa prédication auprès des artistes, et par la fondation de la maison 
« Cordia », accueillant des personnes malades du sida. 
 

Le samedi 27 octobre nous est arrivé de Strasbourg, sa ville d’études, le frère 
Jean-Charles Poathy Mbouity, originaire de Centrafrique, pour faire partie 
désormais de notre communauté. 
 

Le lundi 5 novembre, le frère Bruno Cadoré, Maître de l’Ordre, réside au 
couvent, à l’occasion de la présentation qu’il doit faire le lendemain à la Procure 
sur son livre Avec Lui, écouter l’envers du monde (Cerf). 
 

Mercredi 7 novembre, le frère Serge Tyvaert soutient sa thèse sur le sujet : Le 
chant des heures. Liturgie paroissiale et catéchèse dans le diocèse de Besançon du 
Concile de Trente à l’époque contemporaine. L’Institut catholique manquant de 
locaux, la soutenance a eu lieu en salle Dumont. Le directeur en était le frère 
Gilles Berceville, ancien prieur de Saint-Jacques. Le frère Serge s’est vu décerner 
le titre de docteur avec la mention summa cum laude. 
 

Le dimanche 11 novembre l’association « Palencia » tient une braderie de livres, 
de plus d’étendue qu’à l’accoutumée. 
 

Le lundi 12 novembre, nous avons reçu Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-
Denis, invité par le frère Ceslas Bourdin, son ancien condisciple à Lille. Il s’est 
fait l’écho auprès de la communauté de la récente session de la Conférence des 
évêques, dont il est vice-président. Puis il a présidé les vêpres, et donné à 20h 30 
une conférence en notre église, sous le titre « Saint-Denis : un diocèse aux 
périphéries ! » 
 

Le week-end des 17 et 18 novembre, le couvent accueille la session de formation 
à l’engagement des fraternités laïques de la Province de France. 
 

Le mardi 20 novembre, nous apprenons le décès de M. Jean Grenier, de la rue 
de la Glacière, grand ami de notre maison. 
Le même jour, notre frère Giang Phêny a soutenu à l’Institut catholique un 
mémoire de master sur l’élévation de la vie humaine par la grâce divine, à partir 
notamment de la controverse entre les PP. de Lubac, sj, et Le Guillou, op. Le 
frère Gilles Berceville dirigeait ce travail, à quoi fut attribuée la note de 18/20. 
 

Le samedi 24 novembre, le couvent accueille la session du mouvement 
« Espérance et vie » qu’accompagne localement notre frère Philippe Jeannin, 
récemment nommé prieur de Genève. 
 

Ce samedi 26 novembre marque le 1er anniversaire de la mort du frère Henri 
Burin des Roziers. Mme Sabine Rousseau vient récemment de publier un volume 
de sa correspondance pendant ses années passées au Brésil auprès des paysans 
sans terre. 
 

Vendredi 30 novembre, le couvent accueille les participants aux Journées 
thomistes, où se trouve engagée la Commission léonine, sur le thème, cette 
année : « Le corps. Nature et destinée. » 
 

Vendredi 7 décembre, nous apprenons la mort, à 84 ans du frère Michel Gest, 
de la maison Notre-Dame-des-Prêcheurs, qui fut cinquante ans frère de Saint-
Jacques. Sa longue maladie paralysante l’avait contraint à quitter il y a 3 ans nos 
murs pour un établissement plus adapté. Sociologue, il avait été aumônier au 

 


