
d’Aquin, Paris, Vrin, 2018), part ce jour pour la maison Notre-Dame-des-
Prêcheurs, accompagné du père prieur et du frère Michel Mallèvre, assistant 
provincial. 
 

Jeudi 2 janvier : M. Damien Caridroit, ancien du foyer du couvent de Lille, 
étudiant en commerce, emménage au foyer Bienheureux-Pierre-Claverie. 
 

Lundi 6 janvier : Le chapitre conventuel est consacré, pour sa part essentielle, à 
une réflexion sur notre accueil communautaire, suite aux conclusions de la visite 
canonique. Le père prieur nous annonce que Mgr Michel Aupetit, archevêque 
de Paris, a accepté son invitation à venir visiter notre communauté. 
 

Vendredi 10 janvier : les frères reçoivent un exemplaire de la version française 
des actes du chapitre général célébré l’été dernier à Biên Hóa (Viet Nam). 
 

 
 
 

AGENDA 
 

Conférences 
 
Jeudi 12 mars, à 20h00 : « LARMES ET CONVERSION »,  
                                               par fr. Xavier Loppinet, o.p. 
 
Jeudi 23 avril, à 20h00 : « RÉSURRECTION DE LA CHAIR »     
                                               par fr. Franck Dubois, o.p. 
 

Carême 
 
Chaque jeudi à 19h00 :  UBI CARITAS  
                                            Avec les frères Jean-Paul Durand et Dominique Dye 
 
 
 
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 

 

 
         Nous entrons en carême et, au seuil de ce temps liturgique, notre couvent 
anime, en lien avec le couvent de l’Annonciation un week-end de jeunes adultes. 
Ce Carême pourrait être celui de la jeunesse, de notre capacité à nous laisser 
renouveler pour avancer léger.  
 

        Notre monde est sombre mais nous voulons croire en la vie et en la lumière 
plus fortes que le désespoir. Laissons résonner l’appel du prophète Joël : 
« Revenez… » Acceptons de nous alléger, de partager, de retrouver l’intériorité 
pour découvrir des horizons où se lèvent la lumière. 
 

        La traversée du désert pendant quarante jours doit nous permettre de 
renouer les fils de nos existences et de témoigner de l’espérance qui est en nous. 
Nous avons quarante jours pour revenir, pour nous laisser réconcilier. Belle 
route vers Pâques !!! 
 

Frère Bernard Senelle op 
Prieur 

 
 

EXTRAITS DE LA CHRONIQUE DE SAINT-JACQUES 
 

Lundi 4 novembre : Le chapitre conventuel a été l’occasion d’une réflexion 
partagée sur notre prière communautaire et personnelle. 
 

Samedi 9 novembre : Aujourd’hui et demain se tient une session de formation 
organisée par les Fraternités laïques dominicaines de la Province de France, 
destinée à leurs nouveaux membres. 
À 9h 30 en notre église, le frère Gabriel Nissim a présidé les obsèques de Mme 
Suzanne Prom. 
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À 11h 00 en notre église, par attachement pour notre maison, M. Cyrille Froment 
avait demandé que ses fiançailles y fussent bénies. Elles l’ont été par un père 
blanc, ami de sa fiancée Marie. 
 

Lundi 11 novembre : Nous recevons M. Lafille, frère de notre frère Bruno-
Dominique, assigné cette année à la maison Notre-Dame-des-Prêcheurs suite à 
son accident cérébral. 
 

Mercredi 20 novembre : Nous recevons la visite, pour la messe et le déjeuner, de 
Mgr Monir Khairallah, évêque maronite de Batroun au Liban. Il avait été l’hôte 
de Saint-Jacques lors de la rédaction de sa thèse de doctorat, il y a quelques 
années. Il est demeuré pour la récréation et nous a donné ses lumières sur la 
situation actuelle de son pays et sur la position des Églises pour mettre fin au 
caractère confessionnel de l’État. 
 

Samedi 23 novembre : La communauté se réunit en matinée conventuelle sur le 
sujet de l’écologie et de sa portée en théologie, traité par le frère Franck Dubois, 
invité par le frère Gabriel Nissim, lecteur conventuel. Le frère Franck, actuel père 
maître des novices à Strasbourg, était naguère responsable des volontaires 
Dom&go sur la Province. Il est l’auteur d’un livre publié au Cerf, Les vaches 
ressuscitent-elles ?, réflexions issues, entre autres, de sa thèse sur la matière chez 
Grégoire de Nysse. Les frères furent invités à débattre à l’issue de son 
intervention. 
 

Lundi 25 novembre : Plusieurs frères se sont rendus en la paroisse Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle aux obsèques de Mlle Chèvre, membre régulier de notre 
assemblée dominicale et amie de longue date de notre maison, ayant assisté, en 
particulier, le frère Louis d’Agier de Rufosse. 
 

Mardi 26 novembre : Le frère Hervé Legrand nous apprend le décès de son frère 
Pierre à Quimper. 
 

Vendredi 29 novembre : Le conseil régional de l’Hospitalité du rosaire se tient 
en notre couvent. 
 

Vendredi 2 décembre : En vue de la visite canonique, les frères réunis en chapitre 
examinent d’une part la situation de la vie religieuse et fraternelle à Saint-
Jacques et de l’apostolat communautaire ; d’autre part, les perspectives que 
présente l’établissement du Studium des jacobins. 
 

Mercredi 4 décembre : Commencement de la visite canonique par le père 
provincial, assisté du frère Pascal-René Lung. Outre les audiences particulières, 
le père provincial souhaite rencontrer les frères par tranche d’âge. 
Le frère Bertrand Akabé, provincial d’Afrique de l’Ouest, honore la communauté 
de sa présence à la messe et au déjeuner, et de sa participation à la récréation, 
où il donne des nouvelles de sa province, de Songaï notamment, et de la 
diffusion que connaît ce modèle de développement respectueux de 
l’environnement. 

Vendredi 6 décembre : M. Timothée Pommeret, 34 ans, élève infirmier 
anesthésiste, emménage au foyer Bienheureux-Pierre-Claverie. 
 

Samedi 7 décembre : Saint-Jacques accueille comme chaque année le déjeuner 
des participants à la Journée thomiste. On note la présence de M. le professeur 
Alain Boureaud. 
 

Mercredi 11 décembre : Devant le chapitre, le père provincial rend les 
conclusions de la visite canonique, engageant la communauté à poursuivre les 
réformes entreprises, dans la perspective de l’ouverture du Studium des 
jacobins. 
 

Jeudi 12 décembre : Sœur Véronique Margron, dominicaine de la Présentation 
de Tours, a donné à 20h en notre église une conférence sur la crise récente des 
abus dans l’Église. 
 

Vendredi 13 décembre : M. José-Miguel Sanabria Arévolo, Colombien, avocat, 
étudiant cette année en droit fiscal, est accueilli ce jour comme hôte de longue 
durée. 
Le frère Serge-Thomas Bonino, doyen de la Faculté de philosophie de 
l’Angélique, est l’hôte de notre maison, à l’occasion de la soutenance de la thèse 
de mère Marie-de-l’Assomption, op (dominicaine du Saint-Esprit), sur le sujet 
« Nature et grâce chez Thomas d’Aquin », dont il était rapporteur. La séance a 
eu lieu en la salle Dumont devant une assistance très nombreuse. On a noté la 
présence de son éminence le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation 
des évêques. 
 

Lundi 16 décembre : Selon l’usage des « 3es lundis », le frère Jacques Courcier a 
retracé devant les frères son itinéraire familial, religieux et intellectuel, qui 
éclaire son intérêt pour les rapports entre science et théologie. 
Outre l’Enfant Jésus, la sainte Vierge et saint Joseph, la crèche de notre couvent 
ne se composait que des rois mages. Elle vient de s’enrichir d’un berger, d’un 
couple de moutons, du bœuf et de l’âne, dans la série de la « crèche paysanne » 
créée par les Fraternités monastiques de Jérusalem. Ce fut, à l’origine, un don de 
nos sœurs dominicaines de l’Hôpital Saint-Jacques de la rue des Volontaires, 
bienfaitrices de notre maison. 
 

Lundi 23 décembre : Mme Odile Bourgeade, mère de notre frère Laurent-Paul, 
arrive au couvent pour y passer les fêtes de Noël. 
 

Mardi 24 décembre : Les frères de la schola ont magnifiquement chanté, à 22h, 
la vigile de la Nativité, suivie de la messe de la nuit, présidée et prêchée par le 
père prieur. À l’issue, l’assemblée a été conviée au réfectoire pour un chocolat 
chaud. 
 

Jeudi 26 décembre : Selon ses vœux, notre frère Edouard Wéber, 96 ans, 
philosophe médiéviste, auteur, jusqu’à récemment, de nombreux ouvrages et 
articles (Nature, singularité et devenir de la personne humaine chez Thomas  


