
Jacques et le supérieur de la maison Notre-Dame-des-Prêcheurs, le frère Dino 
Quartana. Le frère Pierre Lacoste donne l’homélie, où il relate leur engagement 
comme prêtres ouvriers. Le frère Daniel repose au cimetière de Cachan. 
 
Samedi 15 juin : Nous recevons le frère Guy Tardivy, du couvent de Nice, en 
mission à la Maison d’Abraham à Jérusalem, qui était, jusqu’en juin dernier, 
notre prieur. 
Le mouvement « Espérance et vie » se réunit ce week-end au couvent. 
 

 
 
 
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, jusqu’au 28 juin inclus. 
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ÉDITO 

 
 

        Nous venons de dire adieu à notre frère Daniel Gobert qui fut un homme 
d’amitié soucieux des personnes qu’il a rencontrées sur son chemin de vie. 
Prêtre-ouvrier, syndicaliste, juge prud’hommal, il s’est engagé auprès des plus 
pauvres et ensuite comme syndic conventuel au Couvent Saint-Jacques.  
Le départ d’un frère nous replace devant l’essentiel. Au fait, pourquoi suis-je 
devenu dominicain ? C’est l’occasion de retrouver notre premier appel. Celui du 
frère Daniel était de chercher la justice du Royaume. Et moi ? Quel est le talent 
dont le Seigneur m’a gratifié ? Est-ce d’apaiser les conflits, d’amener de la clarté 
sur les situations ? Est-ce de rendre attirants les exigences de nos vies, de faire 
retrouver un peu de ferveur ? Chacun peut s’interroger et se dire qu’il n’a qu’une 
vie.  
Le temps de l’été est propice au recul, à la prise de distance par rapport à notre 
quotidien. La remise en question est possible, la décision de prendre une 
nouvelle direction peut s’imposer. « Mes voies ne sont pas vos voies » dit le 
prophète Isaïe (55,8). Acceptons la marche à l’étoile afin que l’histoire continue 
et que nous allions toujours de l’avant, vers le Royaume.  
 

Frère Bernard Senelle o.p., Prieur 
 
 

 
EXTRAITS DE LA CHRONIQUE DE SAINT-JACQUES 

 
 

Dimanche 21 avril : le frère Adriano Oliva, président de la Commission léonine, 
a prêché la messe du saint jour de Pâques. 
 
Lundi 22 avril : Mme Odile Bourgeade, maman de notre frère Laurent Paul, est 
l’hôte de notre couvent pour quelques jours. 
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Vendredi 26 avril : M. Manuel Meira achève de repeindre le grand mur du 
sanctuaire de notre église. 
 
Mercredi 1er mai : Le frère Camille de Belloy emménage au couvent Saint-Jacques 
au jour prévu pour son assignation, décidée par le définitoire. 
 
Jeudi 2 mai : le frère chroniqueur apprend ce jour que le frère Albert van Hoa 
avait fait paraître le 7 mars dernier la première version en vietnamien du célèbre 
recueil de Denzinger, des symboles et définitions de la foi catholique. Ce jour 
coïncidait avec le premier anniversaire de la mort de l’évêque de Saïgon qui 
l’avait persuadé d’entreprendre ce travail, achevé au terme de dix ans d’efforts. 
Le frère Jean-Charles Poaty est de retour dans notre communauté, convalescent. 
 
Lundi 6 mai : au chapitre, le père prieur rappelle le don total de soi qu’engagent 
nos vœux de religion, citant l’exemple des martyrs d’Algérie récemment 
béatifiés. 
 
Mercredi 8 mai : à la messe conventuelle, présidée par le frère Dominique Dye, 
est célébrée pour la première fois la mémoire du frère Pierre Claverie et des 
martyrs d’Algérie. 
 
Jeudi 9 mai : nous apprenons l’élection du frère André Tavarès, qui avait quitté 
Saint-Jacques en janvier, comme prieur de Belo-Horizonte au Brésil, couvent de 
formation de sa province. 
 
Vendredi 10 mai : le père prieur se rend à l’inauguration de l’exposition des 
œuvres du frère Jean-Paul Durand, peignant sous le nom de Jean-Jacques 
Boildieu, qui doit se tenir jusqu’au 15 juin au 55, quai des Grands-Augustins, sous 
les auspices de l’association « Philomuses ». Cette inauguration était relevée de 
récitation de poèmes et d’exécution d’œuvres musicales à propos d’un tableau 
de ce frère sur le thème du courage. 
 
Samedi 11 mai : le conseil de formation des Fraternités laïques dominicaines se 
réunit en notre couvent. 
 
Mardi 14 mai : sœur Anne Lécu, dominicaine de la Présentation de Tours, a 
donné une conférence en salle du chapitre sur la bonne odeur du Christ, sujet 
de son dernier ouvrage publié aux Éditions du cerf, invitée par le frère Philippe 
Verdin, et accueillie par le frère Marc Millais, sous-prieur. 
 
Vendredi 24 mai : le père prieur avait invité le frère B. Tiem, o.f.m., du couvent 
franciscain de la rue Marie-Rose, à donner l’homélie pour la mémoire de la 
translation de notre père saint Dominique, que nous avons prise pour fête de 
notre couvent. De nombreux frères du couvent de l’Annonciation et des 

membres de diverses branches de la famille dominicaine étaient venus y prendre 
part. À l’issue, on a gagné le jardin pour le dîner, à la faveur d’un temps clément 
et doux. 
Prêcheurs, bulletin de liaison de notre province de France, publie l’assignation 
du frère Jocelyn Dorvault, naguère du couvent du Caire, en notre couvent Saint-
Jacques. 
 
Lundi 27 mai : les prieurs des deux couvents parisiens se sont réunis ce matin à 
Saint-Jacques, assistés de leur sous-prieur, et d’un autre membre de leur conseil, 
selon les préconisations du dernier chapitre provincial. 
Les membres de la fraternité sacerdotale de la Province dominicaine de France 
ont pris part à la messe conventuelle et au déjeuner. Parmi eux, M. l’abbé Loïc 
Bonissoli, du diocèse de Metz, qui fut l’hôte de notre maison lors de ses études 
complémentaires. 
À l’issue du chapitre conventuel, tenant lieu d’assemblée générale de 
l’Association des amis de St-Jacques, le père prieur annonce que le frère Ceslas 
Bourdin s’était vu confier la chaire du bien commun à l’Institut catholique de 
Paris. 
Le frère Philippe Verdin devient l’assistant ecclésiastique des Associations 
familiales catholiques (AFC). 
 
Mardi 4 juin : le frère Bruno Demeers, de la province du Canada, est de retour 
pour deux mois au couvent Saint-Jacques, pour poursuivre les travaux qu’il a 
entrepris sur les archives du frère Claude Geffré. 
Le père prieur part pour New York prendre part au congrès de l’Office 
international de l’enseignement catholique (OIEC) qu’il représente au Conseil 
de l’Europe. Le congrès dure trois jours, sur le thème de l’éducation solidaire, 
réunissant 540 représentants, dont la moitié d’Afrique. Il y a eu, au terme, 
réception à l’O.N.U. 
 
Jeudi 6 juin : le frère Marc Millais, sous-prieur, a été élu au conseil 
d’administration de la Mutuelle Saint-Martin, lors de l’assemblée générale. 
 
Mardi 11 juin : le père prieur provincial nous apprend le décès, survenu dans la 
nuit, du frère Daniel Gobert, de la maison Notre-Dame-des-Prêcheurs, à la 
maison Jeanne-Garnier, où il avait été admis en soins palliatifs il y a dix jours. Il 
avait été assigné en septembre dernier à la maison de la rue de Reuilly, après 
avoir vécu tant d’années au couvent Saint-Jacques. 
Le prieur du couvent de Mexico passe un bref séjour chez nous au retour 
d’Angleterre. Il évoque la fondation du couvent de Mexico par le père Désobry, 
ancien prieur de Saint-Jacques. 
 
Vendredi 14 juin : la messe de funérailles du frère Daniel Gobert est célébrée à 
10 heures en notre couvent, présidée conjointement par le père prieur de Saint- 


