
un mémoire, au projet de M. Joseph Belmont, l’architecte de la rue des 
Tanneries, dont il a lu des lettres signalant l’ambition spirituelle de départ. 
 

Samedi 9 février : nous apprenons la parution récente, à l’Harmatan, d’un 
ouvrage intitulé La Tanière, que le frère Jacques Courcier a consacré à l’histoire 
d’un cabaret établi dans l’actuel bâtiment du Jour du Seigneur, qu’il a dirigé 
plusieurs années. 
Le frère Bruno-Dominique Lafille, dont la santé s’améliore peu à peu, a reçu ce 
jour à sa demande le sacrement des malades, des mains d’un prêtre de la paroisse 
Saint-André, voisine de l’hôpital de Saint-Maurice, en présence du frère 
Laurent-Paul Bourgeade. 
 

Mardi 12 février, le frère Régis Morelon célèbre en notre église les obsèques de 
Mme Maria Arillaga, collaboratrice de notre frère Pedro Méca dans tous ses 
engagements. 
 

Samedi 16 février, le frère Jean-Paul Durand et Mgr Croce célèbrent en notre 
église la messe de trentième pour le repos de l’âme de M. Alain Kremski, artiste, 
en présence d’une assemblée nombreuse. 
 

Lundi 18 février 2019, le frère André Descoteaux, naguère provincial du Canada, 
hôte de Saint-Jacques pour une année sabbatique, raconte l’histoire de sa 
Province, relevant l’héritage reçu de notre père Lacordaire. 
 
 

AGENDA 
 

Conférences 
 

Samedi 9 mars, à 10h30 : QUAND LES RELIGIONS FONT MAL,  
                                               par fr. Franck Guyen, o.p. 
 

Mercredi 20 mars, à 20h00 : COMMENT VIVRE AVEC LES MALADES D’ALZHEIMER ?     
                                                     par Dr. Gilles Berrut. 
 
 

Messe :  
- En semaine à 7h30 et 12h00 
- Le dimanche à 7h30 et 11h00. 

 

Offices : Laudes à 8h05 ; Vêpres à 19h30. 
 

Chapelet : chaque vendredi à 18h45, à l'église. 
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        Ces dernières semaines sont d’une grande richesse dans notre 
actualité conventuelle et provinciale. Nous avons la joie d’accueillir en 
notre couvent, notre nouveau prieur provincial, le frère Nicolas Tixier, 
jusque-là maître des novices au couvent de Strasbourg. Un chapitre 
provincial est toujours source de mouvements. C’est l’heure de remises 
en question pour chercher un nouvel élan et une fidélité renouvelée à 
notre charisme de prêcheurs. 
 

Dans une Église meurtrie par les scandales, en communion avec celles et 
ceux qui nous sont confiés, nous demandons justice, pénitence et 
miséricorde. S’il faut louer, bénir et prêcher, ce sera avec gravité pour que 
triomphe enfin la joie de l’Évangile promise à tous et tant désirée par le 
pape François. Plus que jamais, nous devons prier, imiter notre père 
Dominique qui passait la nuit avec Dieu et le jour avec son prochain pour 
le salut du monde.  
 

Frère Bernard Senelle o.p., Prieur 
 
 

EXTRAITS DE LA CHRONIQUE DE SAINT-JACQUES 
 

        Dimanche 16 décembre, on a salué, au cours du déjeuner, les années passées 
à Saint-Jacques par le frère Gérard Eshbach, désormais assigné à la Maison 
Notre-Dame-des-Prêcheurs rue de Reuilly. Le père prieur l’accompagnera jeudi 
dans sa nouvelle résidence. Il rejoindra là-bas d’autres frères venus comme lui 
de Saint-Jacques : Bertrand Luneau, Henri-Dominique Safrey et Daniel Gobert. 
 

Lundi 17 décembre, à la faveur des rencontres communautaires dites des « 3èmes 
lundis », nous avons fait plus ample connaissance avec les hôtes de longue durée 
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de notre couvent : trois étudiants en théologie de l’Institut Saint-Serge, 
actuellement en travaux, ainsi que deux laïcs dominicains, travaillant 
respectivement pour le Secours catholique et pour les Scouts d’Europe. 
 

Ce samedi 22 décembre, le frère Nicolas Tixier, père maître, et ses 5 novices sont 
les hôtes de notre couvent, à l’occasion de la messe d’action de grâce que Mgr 
Michel Aupetit, archevêque de Paris, entouré des évêques d’Algérie, dont Mgr 
Jean-Paul Vesco, op, évêque d’Oran, ancien provincial de France, a dite pour la 
béatification des martyrs d’Algérie tombés pendant la guerre civile, dont Mgr 
Pierre Claverie, op, de notre province, à qui Mgr Vesco a succédé au siège 
d’Oran. La Province dominicaine a offert un buffet servi en salle Dumont. 
 

Lundi 24 décembre, en guise de veillée avant la messe de la nuit de Noël, on a 
chanté l’office des lectures. Comme 2e nocturne, nous avons entendu une lettre 
pour Noël 1993, de Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, à ses amis, récemment 
béatifié comme martyr. Comme il est de tradition à Saint-Jacques, l’assemblée 
s’est réunie après la messe pour un chocolat chaud. 
 

Mercredi 26 décembre le père prieur et les 5 délégués élus se rendent au chapitre 
provincial célébré à Éveux (Rhône) au couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette. Ils 
en reviendront le samedi 5 janvier, au terme de l’assemblée capitulaire, qui aura 
vu l’élection du frère Nicolas Tixier comme provincial, dont la résidence est à 
Saint-Jacques ; mais aussi l’élection du frère Bernard Senelle, notre prieur, parmi 
les six définiteurs. Ces derniers, avec les frères secrétaires, dont le frère Philippe 
Verdin, du couvent Saint-Jacques, siégeront à la maison provinciale jusqu’au 26 
janvier pour achever les travaux du chapitre et rédiger les actes, période où ils 
résideront à Saint-Jacques. 
 

Dimanche 6 janvier, la communauté salue le départ, pour la maison d’Evry, du 
frère Michel Lachenaud, provincial sortant, ainsi que le retour dans sa province 
du Brésil du frère André Tavarès, ancien régent des études, qui sera demeuré 3 
années à Saint-Jacques, pour la rédaction d’une thèse sous la direction du 
célèbre père Sicard, chanoine de Saint-Victor, sur l’influence des Victorins sur 
la théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin ; thèse qu’il devrait revenir 
bientôt soutenir à l’Institut catholique de Paris. Le frère André a profité de son 
séjour pour connaître très profondément notre pays. Son rayonnement ici était 
grand, notamment à travers un cercle d’escrime dont il était membre. 
 

Samedi 12 janvier, le chœur grégorien de Paris, dirigé par M. Louis-Marie Vigne 
est venu chanter dans notre église à l’occasion d’une messe anniversaire que le 
frère Dominique Dye célébrait à la mémoire de Mme Thévenon. 
 

Dimanche 13 janvier, le frère Matthieu Malonga met à la disposition de ses frères 
de Saint-Jacques des exemplaires de son nouveau disque Aimons-nous. 
 

Lundi 14 janvier, ont pris part à la messe conventuelle les provinciaux de 
Toulouse, France et Suisse, le supérieur de Belgique et les représentants de ces 

territoires, comme ils se réunissaient à la maison provinciale de France pour 
l’interdéfinitoire. 
Ce même jour au chapitre, le père prieur annonce que le frère Thierry Hubert 
succède au frère Régis Morelon dans la charge de syndic (économe conventuel) ; 
que le frère Serge Tyvaert a obtenu permission de vivre en ermite, tout en 
exerçant ses fonctions de secrétaire de la Revue des sciences philosophiques et 
théologiques, qui le feront revenir régulièrement en son couvent, dont il 
continuera d’assurer la gestion du site internet ; que notre frère Jean-Charles 
Poaty, étudiant à Strasbourg, est hospitalisé là-bas. 
 

Jeudi 17 janvier, en salle Lacordaire, l’Agence internationale diplomatie et 
opinion a poursuivi ses travaux sous les auspices du frère Jean-Paul Durand sur 
le thème « la sécurité humaine et la Chine ». 
 

Vendredi 18 janvier, est ordonné le frère Nageeb Mossa Michael, de notre 
couvent, récemment élu archevêque de Mossoul,  
 

Lundi 21 janvier, 3e lundi du mois avec le frère Ephrem Azar, qui nous livre le 
récit de son histoire et de ses engagements. 
 

Samedi 26 janvier : au terme du chapitre sont publiées les nouvelles 
assignations. Notre frère Dino Quartana devient supérieur de la Maison Notre-
Dame-des-Prêcheurs ; le frère Franck Guyên sera assigné au couvent de Lille le 
1er juillet, et le frère Philippe Verdin, le 1er septembre. Reviennent au couvent 
Saint-Jacques : le frère Jean-Michel Potin, archiviste provincial, du couvent de 
Lille ; le 1er mai, le frère Camille de Belloy, du couvent parisien de l’Annonciation, 
nommé directeur du nouveau centre d’études provincial ; le 1er juillet, le frère 
Michel Mallèvre, désigné assistant du père provincial. 
 

Mercredi 30 janvier : nous accueillons le séjour de Mgr Richard Apora, o.p., de 
notre province, évêque de Bambari en Centrafrique. 
 

Samedi 2 février : Le Groupe Albert-le-Grand, étudiant les rapports entre science 
et foi, se réunit en notre couvent. 
 

Lundi 4 février : M. Henri Chapier, producteur de l’émission « Le divan », 
récemment décédé, avait demandé qu’un frère dominicain présidât ses 
funérailles. Les autorités du couvent ont désigné le frère Thierry Hubert. 
 

Jeudi 7 février : Nous recevons ce jour le frère Guy Tardivy, notre précédent 
prieur, en mission à Jérusalem. 
Le frère Charles Desjobert, jeune père du couvent lyonnais du Saint-Nom-de-
Jésus, a donné ce soir un cours public à l’auditorium de l’École de Chaillot 
(architecture et patrimoine), qu’il a intégrée premier l’année dernière, avec pour 
titre : « Construire un monastère au XXe siècle. De l’utopie du couvent idéal aux 
projets réels ». Il a illustré son propos par l’exemple de notre couvent, comparant 
l’établissement de la rue Jean-de-Beauvais au XIXe siècle, à quoi il avait consacré  

 


