
Au couvent Saint-Jacques

Les conférences du jeudi
Les conférences ont lieu à 20h au couvent.

12 décembre 2019  
« Abus dans l’Eglise, moment de vérité »
Soeur Véronique Margron, dominicaine  
présidente de la CORREF

27 février 2020
« Les anciens dans la cité »
Prof. Gilles Berrut, responsable provincial 
des fratenités laïques dominicaines

12 mars 2020
« Larmes et conversion »
Frère Xavier Loppinet, op
couvent de Rennes

23 avril 2020
« Résurrection de la chair »
Frère Franck Dubois, op 
couvent de Strasbourg

Les Groupes

- Cleophas
Une fois par mois, le dimanche soir, groupe 
de partage autour de la Parole de Dieu et un 
pique-nique. 

- Richesse et risque de l’émotion
Quatre rencontres chaque mardi soir d’oc-
tobre autour de la bible animée par le frère 
Patrick Jacquemont

- Ubi Caritas
Chaque Jeudi de Carême de 19h00 à 22h. 
Groupe animé par les frères Jean-Paul  Du-
rand et Dominique Dye. 

- Chorale Jeunes Professionnels
Tous les jeudis du temps scolaire, à 20h.

Autour du Couvent, des institutions 
dominicaines

- Le Studium des Jacobins
   Centre d’études dominicaines. il comprend :
   - La Bibliothèque du Saulchoir
     Bibliothèque provinciale ouverte au public
   - Le Centre d’Etudes du Saulchoir
   - Les Archives provinciales des Dominicains
   - La RSPT : Revue des Sciences Philosophiques 
      et Théologiques

- Les Editions du Cerf 
   Premier éditeur religieux, fondé en 1929 

- Le CFRT/ Le Jour du Seigneur
   Production audiovisuelle, fondée en 1949

- Centre Istina
   Centre d’études dédié à l’oecuménisme 

- Commission Léonine
   Collège des éditeurs de Saint ThomasUn week-end Jeunes Pro

Avec le couvent de l’Annonciation

29 février-01 mars 

Concert-Exposition
Avec Antoinette JEAN, récitante., Adrien FRASSE-SOM-

BET, violoncelliste et Jean-Jacques BOILDIEU, peintre.

Dimanche 15 mars après-midi



 Couvent Saint-Jacques
20 rue des Tanneries

75 013 Paris

01 44 08 07 00
saintjacquesparis@gmail.com

« Louer, bénir, prêcher »
Depuis 1217, les Dominicains sont présents 
à Paris. 

Notre communauté est composée de 32 
frères de 35 à 97 ans. 

La vie dominicaine a été « instituée dès 
l’origine pour la prédication et le salut des 
hommes », en s’appuyant sur la vie com-
mune et fraternelle, la prière et l’étude. 

Site du couvent : www.couventsaintjacques.fr
Site de la Province de France : dominicains.fr
Page facebook « Dominicains à Paris» 

  Programme 2019-2020

Offices 

          Laudes : 8h05. 
          Vêpres : 19h30.

Eucharistie 

         Chaque jour : 7h30.
          Du lundi au samedi : 12h.
 Dimanche : 11h. 

Nous aider
- par des offrandes de messes
- par un don (avec reçu IR ou non)

Le Foyer Bx Pierre Claverie
Le couvent ouvre un foyer d’étudiants, en 
demi-pension.
Directeur : frère Ceslas Bourdin.
Contact : foyerpierreclaverie@gmail.com


