
provincial de France : FF. Olivier de Saint-Martin, de Toulouse ; Guido 
Vergauwen, de Suisse ; Philippe Cochinaux, de Belgique. 
 
Mercredi 30 octobre : M. Manuel Meira réaménage le grand réfectoire, 
où il dresse contre le mur nord un grand meuble de rangement. 
 
 

AGENDA 
 
Groupes : 

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

- 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, jusqu’au 28 juin inclus. 
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ÉDITO 

 
 

Au-delà de la pluie et de la grisaille, le mois de novembre est le mois de 
l’espérance en la résurrection et celui de la communion de saints. Nous 
célébrons la sainteté et nous prions pour nos défunts, celles et ceux qui 
nous achevé leur parcours ici-bas. Ils nous précèdent, intercèdent pour 
nous et nous prions pour eux à chaque eucharistie.  
 
Ce mois est celui de la solidarité, de l’entraide. C’est ce moment où nous 
allons les uns vers les autres, où nous pensons les uns aux autres, où nous 
sommes attentifs à la peine des autres, tout comme à leur sainteté. Elle 
est à nos portes, c’est la « sainteté de la porte d’à côté » pour reprendre 
l’expression du pape François. Bon mois de novembre, 
 

Frère Bernard Senelle o.p., Prieur 
 
 

 
EXTRAITS DE LA CHRONIQUE DE SAINT-JACQUES 

 
 

Dimanche 1er septembre : prennent effet les assignations capitulaires des 
FF. Philippe Verdin et Franck Guyen au couvent Saint-Thomas-d’Aquin 
de Lille. Le 1er hôte du foyer Pierre-Claverie arrive ce jour. 
 
Lundi 9 septembre : Le conseil des prieurs et supérieurs des couvents et 
maisons d’Ile-de-France se tient ce matin en notre couvent. 
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Samedi 14 septembre : En cette première journée de la rentrée 2019-2020, 
les frères se sont réunis le matin et ont délibéré, en trois conseils distincts 
et simultanés, des questions de solidarité, d’apostolat et de vie commune. 
On avait auparavant procédé à un examen des charges conventuelles. 
Celle de chantre, en particulier, est dévolue désormais au frère Camille 
de Belloy, nommé en outre jardinier conventuel. 
L’après-midi, le frère Camille de Belloy nous a présenté l’avancement de 
la fondation du Studium des jacobins, dont il est directeur. L’assemblée 
des frères s’est répartie en trois conseils, où on a examiné la portée de cet 
établissement sur la vie du couvent Saint-Jacques, s’agissant des 
aménagements à envisager, mais aussi des conversions à résoudre. 
Le frère Bruno Cadoré, récemment assigné ici au terme de son mandat 
comme maître général, a rendu compte des débats qui se sont tenus au 
dernier chapitre général, et de l’accueil magnifique ménagé par la 
Province du Viet-Nam. 
Après le dîner, les frères se sont de nouveau retrouvés en salle du 
chapitre, où le frère Gabriel Nissim a partagé une bouteille d’armagnac 
reçue en présent. 
 
Dimanche 15 septembre : L’après-midi, comme dernière assemblée de 
nos journées de rentrée, la communauté a reçu, sur l’invitation de son 
confrère le père prieur, M. l’abbé Marc Lambret, curé de Sainte-Clotilde 
et aumônier des parlementaires, qui nous a parlé de son expérience 
comme responsable du Service diocésain d’études politiques, et des lois 
sur la bioéthique. 
 
Mardi 17 septembre : La communauté salue les 25 ans de profession du 
frère Renaud Escande. 
 
Vendredi 20 septembre : À l’invitation du père prieur, M. l’abbé Lionel 
Dumoulin, curé de notre paroisse Sainte-Rosalie, est venu célébrer la 
messe conventuelle avec les frères, rencontrés ensuite à la faveur du 
déjeuner et du café. 
 
Samedi 21 septembre : Le frère Régis Morelon préside à Saint-Sulpice les 
obsèques de M. Robert Lion, ancien directeur de la Caisse des dépôts et 
consignations, et frère de notre frère Antoine Lion (†). 
 

Mercredi 25 septembre : Mgr Nageeb Mickaël, o.p., archevêque de 
Mossoul, prend part à la messe conventuelle et au déjeuner de la 
communauté dont il était membre avant son élévation à l’épiscopat. 
 
Mardi 2 octobre : Cinq de nos frères sont partis pour le pèlerinage du 
Rosaire à Lourdes, conduits, pour certains, par leur service aux Éditions 
du Cerf et au Jour du Seigneur. Ce pèlerinage fut honoré de la présence 
du nouveau maître de l’Ordre, le frère Gérard Timoner, qui a prêché aux 
membres de la famille dominicaine. Notons que, par un bel acte de foi, 
le frère Bruno-Dominique Lafille, de la maison Notre-Dame-des-
Prêcheurs, après avoir été frère de Saint-Jacques, avait demandé à 
prendre part à ce pèlerinage, où il avait eu, il y a juste un an, cette attaque 
cérébrale qui l’avait laissé entre la vie et la mort, et dont il se relève à 
présent. 
 
Lundi 7 octobre : On a parlé, au chapitre conventuel, du rayonnement de 
notre couvent à travers la messe dominicale. On s’est accordé en faveur 
désormais d’une sortie des frères en procession, et d’un apéritif servi non 
plus au chapitre, mais dans le hall d’entrée. 
 
Lundi 8 octobre : le frère Léon-Cyrille Kéressé, supérieur de la maison de 
Bangui en République centrafricaine, va demeurer quelques jours parmi 
nous. 
 
Lundi 14 octobre : Une vingtaine de membres de l’Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture (A.C.A.T.) se réunit au couvent avec le frère 
Gabriel Nissim, et le frère Gilles Berceville, du couvent de l’Annonciation. 
 
Vendredi 18 octobre : Après les laudes, lecture est faite en salle du 
chapitre de la pagelle d’assignation du frère Etienne Mbas, du Cameroun. 
 
Les fraternités laïques dominicaines se réunissent en notre couvent pour 
les vêpres, suivies d’une intervention du frère Bernard Senelle, notre 
prieur, aumônier au Parlement européen, sur « La responsabilité des élus 
pour la cohésion et la construction du corps social ». Cela fut suivi d’un 
buffet auquel les frères étaient invités. 
 
Mardi 29 octobre : Le couvent Saint-Jacques accueille le séjour de trois 
provinciaux francophones, réunis en conseil avec le frère Nicolas Tixier,  

 


