
 
AGENDA 

 
Groupes : 

- Cléophas : 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’octobre autour de la bible animée par le frère Patrick 
Jacquemont. 
 

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

 
Conférences du jeudi (à 20h au couvent) : 

- 12 décembre 2019 - « Abus dans l’Église, moment de vérité » 
Sœur Véronique Margron, dominicaine, présidente de la 
CORREF. 

 

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

 

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

 

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

 
 
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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ÉDITO 

 

        Après la pause estivale, nous voici replongés dans notre quotidien. 
Notre travail, notre rythme familial a repris ses droits avec son lot de joie et 
de soucis. Il faut faire face à un déménagement, à un changement 
professionnel, à un handicap qui devient lourd, à une opération devenue 
nécessaire et programmée après l’été. Chacun porte son fardeau et nous 
sommes appelés à porter les fardeaux des autres, à nous respecter, nous 
écouter, nous entraider.  C’est peut-être l’écoute et l’attention qui sont le 
plus attendus par nos proches et nos contemporains. « Ils ont Moïse et les 
prophètes : qu’ils écoutent ! » N’attendons pas l’au-delà tel le riche Lazare. 
Écoutons Dieu, écoutons nos frères humains ! un jour ce sont eux qui nous 
écouteront et nous donnerons la paix tant désirée. 
 

Frère Bernard Senelle o.p., Prieur 
 
 

EXTRAITS DE LA CHRONIQUE DE SAINT-JACQUES 
 
Lundi 17 juin : Le frère André Descoteaux, ancien provincial du Canada, 
repart pour sa province, au terme de son séjour sabbatique. 
 

Jeudi 20 juin : Au terme de son assignation pour études à Saint-Jacques, le 
frère Dominik Jarczewski, de la Province de Pologne, a soutenu une thèse de 
doctorat de l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, sous le titre : « La 
théorie de la connaissance de Clarence Irwing Lewis », fruit d’une recherche 
dirigée par M. le professeur Jocelyn Benoist. Le jury était présidé par M. le 
professeur Jean-Baptiste Rauzy (Sorbonne), et comptait en outre Mme le 
professeur Aude Bandini (Université de Montréal), Mme le professeur Éléonore 
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Le Jallé (Lille) et M. Mathias Girel, maître de conférences à l’École normale 
supérieure. Tous furent extrêmement louangeurs, tant de la conduite de la 
réflexion philosophique que du travail philologique, le frère Dominik s’étant 
rendu aux États-Unis d’Amérique pour dépouiller les archives de son auteur. 
Ils ont salué la première monographie d’importance sur un philosophe 
majeur du courant analytique, appelée à devenir d’un grand usage pour les 
chercheurs. Le frère Dominik était soutenu de ses parents, de sa sœur et de 
sa marraine, venus de Pologne, de nombreux dominicains polonais, dont le 
provincial, le régent des études et le régent du studium de Cracovie, où le 
frère Dominik enseignera ses frères à la rentrée prochaine ; de frères 
dominicains du couvent Saint-Jacques, dont le père prieur, les frères Hervé 
Legrand et Jean-Paul Durand, professeurs d’université ; des frères 
dominicains du couvent parisien de l’Annonciation ; de deux religieuses 
polonaises de la communauté parisienne où le frère Dominik disait 
régulièrement la messe ; d’un étudiant du centre Istina, où le frère Dominik 
seconde l’œuvre du directeur. La soutenance eut lieu salle Duroselle en 
Sorbonne, à quelques pas de l’ancien couvent Saint-Jacques et de l’école 
Saint-Thomas qui s’ouvrait sur l’actuelle rue Cujas. 
Le même jour à 18 heures, en la chapelle du Saint-Sacrement, le frère Jean-
Pierre Jossua a dit une messe à la mémoire de Mme Dominique Pohier, amie 
de plusieurs frères du couvent et fidèle de la messe du dimanche. Une 
collation a été servie à l’issue en salle Sertillanges. 
 
Lundi 24 juin : Au cours du chapitre, le père prieur nous avise de 
l’assignation prochaine du frère Bruno Cadoré à Saint-Jacques, à l’issue de 
son généralat. 
Il nous instruit en outre des œuvres que les couvents Saint-Jacques et de 
l’Annonciation ont résolu de conduire ensemble désormais, après que leurs 
instances respectives se sont rencontrées le 27 mai dernier. Les frères de 
Saint-Jacques sont invités à la retraite des frères de l’Annonciation du 13 au 
15 février prochains, à participer à la « Cave du 222 » ; le premier week-end 
des jeunes professionnels pour le carême 2020 aura lieu à Saint-Jacques. 
Nous saluons le départ pour la Pologne du frère Dominik Jarczewski. Le frère 
Philippe Verdin partant pour Lille en septembre, il est rendu hommage à 
son travail à la bibliothèque conventuelle, où il aura pour successeur le frère 
Jean-Michel Potin. 
La fête patronale du 24 mai devrait réunir toute la famille dominicaine. 
Est annoncée l’ouverture d’une page « Face book » des dominicains de Paris. 
M. Jean-Baptiste Peltre, jeune architecte demeuré parmi nous cette année, a 
présenté au chapitre un projet d’aménagement de nos locaux, en rapport 
avec l’ouverture de l’établissement provincial du « Studium des jacobins ». 
 

 
Vendredi 28 juin : Le frère Dominik Jarczewski quitte Paris pour la Pologne. 
Comme annoncé, conduits par le frère Paul-Dominique Marcovits, 
longtemps frère de Saint-Jacques, les 5 frères novices sont venus visiter notre 
couvent depuis celui d’Évry où ils sont hébergés. Ils avaient été reçus la veille 
à l’Annonciation, et le père provincial, leur premier père-maître, leur avait 
donné audience. Après qu’ils ont visité la Commission léonine, le père prieur 
les a accueillis au salon du jardin, leur exposant l’histoire récente de Saint-
Jacques, la situation actuelle et les projets d’avenir, liés pour une part à 
l’établissement voisin du Studium des jacobins. Ils ont pris part ensuite à la 
messe conventuelle, au déjeuner et au café communautaires, où beaucoup 
de frères sont demeurés. Les novices et leur père-maître devaient se rendre 
ensuite au centre Istina. 
 
Lundi 29 juin : La fraternité dominicaine Louis-Joseph-Lebret s’est réunie 
aujourd’hui en notre couvent avec son assistant religieux, le frère Jérôme 
Rousse-Lacordaire, pour un enseignement sur la liturgie dominicaine donné 
par le frère Dominique Dye. 
 
Dimanche 30 juin : Mgr Richard Appora, o.p., évêque de Bambari en 
République centrafricaine, demeurera quinze jours parmi nous. Nous 
recevons aussi pour un mois le frère Joseph d’Amecourt, professeur à 
l’Angélique, comme chaque année à pareille époque. 
Prend effet l’assignation au couvent Saint-Jacques du frère Michel Mallèvre, 
assistant du provincial, résolue par le définitoire. 
 
Samedi 6 juillet : Le père provincial part pour le chapitre électif au Viêt-Nam. 
Le frère Saulius Rumsas, de Vilnius, élu socius, était lui-même l’hôte de 
Saint-Jacques avant son départ. 
 
Lundi 8 juillet : Les frères prendront désormais leur petit déjeuner au grand 
réfectoire, le petit devant être affecté aux étudiants du Foyer Pierre-Claverie. 
Coïncidant avec l’ouverture du chapitre général, la communauté célèbre la 
messe votive du Saint-Esprit, présidée par le frère Thierry Hubert. 
 
Mardi 6 août : Le frère Bruno Cadoré emménage au couvent Saint-Jacques. 
 
Jeudi 8 août : À l’issue des laudes, lecture est faite de la pagelle l’y assignant. 
Quelques frères, dont lui-même, se rendent le soir au couvent de 
l’Annonciation pour la Saint-Dominique. 
 

 


