
Au couvent Saint-Jacques

Les conversations de Saint-Jacques
Chaque 3ème  jeudi  du  mois, de 20h à 22h, les frères 
du couvent Saint-Jacques vous invitent à une soirée de 
conversation autour d’un sujet présenté par un frère ac-
compagné d’un ou plusieurs invités.
La soirée se terminera par une petite collation.

21 oct. : L’accueil des enfants migrants
fr Nicolas Tixier et un invité
18 nov. : Ami de l’étranger, accueil de l’autre
fr. Adriano Oliva et deux invités
16 déc. : Haut fonctionnaire, en temps de pandémie
fr. Bernard Senelle et deux invités

20 janv. : Quelles spiritualités contemporaines?
fr. Thierry Hubert et M. Jean-Baptiste Passé
17 fév. : Que ferons-nous de l’Europe?
fr Bernard Senelle et Sébastien Maillard
17 mars : La démocratie a-t-elle besoin de la 
science? et l’Eglise ?
fr. Jacques Courcier et Pierre Papon

Les Groupes
- Lectures de Thomas d’Aquin
par des membres de la Commission léonine.
Les dates de ces rencontres seront précisées 
ultérieurement sur le site du couvent.
- Cleophas
Une fois par mois, le dimanche soir, groupe 
de partage autour de la Parole de Dieu et un 
pique-nique.

Un week-end Jeunes 18-35 ans
12-13 mars 2022
Semaine Sainte au couvent de l’Annonciation

Autour du Couvent, des institutions 
dominicaines

- Le Studium des Jacobins
   Centre d’études dominicain, avec
   - 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’œcuménisme 

- Commission Léonine
   Collège des éditeurs de saint Thomas

Concert-Exposition
«  Liberté de Jésus   »
avec J.-J. Boildieu, alias Jean - Paul Durand
Jeudi 14 juillet, 15h-17h

21 avril : Quelle santé publique ?
fr. Dominique Dye et Mme Dominique Kerouedan
19 mai : Pascal, un saint ?
fr. Jean-Christophe de Nadaï et de jeunes pasca-
liens
16 juin : Chrétiens et citoyens
fr. Ceslas Bourdin



 Couvent Saint-Jacques
20 rue des Tanneries 75 013 Paris

01 44 08 07 00
saintjacquesparis@gmail.com

Site du couvent : www.couventsaintjacques.fr
Site de la Province de France : dominicains.fr

Page facebook « Dominicains à Paris» 

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

Notre communauté est composée de 25 
frères de 35 à 85 ans. 

La  vie dominicaine  est « instituée dès 
l’origine pour la prédication et le salut des 
hommes », en  s’appuyant  sur  la  vie 
commune et fraternelle, la prière et l’étude. 

  Programme 2021-2022

Offices 
Laudes : 7h30. 
(Dimanche: 8h30)
Vêpres : 19h30.

Eucharistie.
Du lundi au samedi : 
8h et 12h.
Dimanche : 11h. 

Prière du chapelet
Chaque vendredi  
18h45

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

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

Les fraternités laïques 
dominicaines

Deux  fraternités    laïques   dominicaines   se   
réunissent en notre couvent.
Leurs membres partagent le charisme de saint 
Dominique qui se  construit  autour  de  trois 
piliers : la prière, l’étude et la vie fraternelle. 
Ils  sont  compagnons  de  la prédica-
tion et partagent la mission de l’Ordre.
Site : www.laics-dominicains.org/
Contact : M. Richaud, jd.richaud@gmail.com


