
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 ou 
un invité, proche du couvent.
La soirée se termine par une petite collation.

20 oct. : SOS Femmes africaines 
Mme Danielle Merrian 
17 nov. : Bouleversement climatique, 
bouleversement pour nos forêts 
M. Benoît Donzé
15 déc. : Les défis de l’Ehpad 
M. Eric d’Alançon

19 janv. : Financiarisation dans l’entreprise 
M. Didier Fenu 
16 fév. : La foi en images ? 
M. Emmanuel Querry 
16 mars : Cultures et politique. Parcours d’un 
chercheur ? 
M. Ali Bensaad

Lectures de Thomas d’Aquin
Des membres de la Commission Léonine vous 
proposent de découvrir l’oeuvre de saint Thomas 
par une question.
Chaque premier jeudi du mois, de 20h à 21h15. 
Première rencontre le 6 octobre.
contact : marc.millais@commissio-leonina.org

Un week-end Jeunes 18-35 ans
11-12 mars à Saint-Jacques.
contact : frère Jean Phény
sitecouventsaintjacques@gmail.com

Semaine Sainte au couvent de l’Annonciation (75008).

Autour du Couvent, 
des institutions dominicaines

 - 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 
   Editeur religieux, fondé en 1929 
- Le CFRT/ Le Jour du Seigneur
   Production audiovisuelle, fondée en 1949
- Le Centre Istina
   Centre d’études dédié à l’œcuménisme 
- La Commission Léonine
   Collège des éditeurs de saint Thomas d’Aquin

Concert-Exposition
avec J.-J. Boildieu, alias Jean - Paul Durand
30 avril : Piano – Peinture - Poésie
18 juin : Violoncelle – Peinture - Poésie

20 avril : Dialogue entre chrétiens et musulmans 
fr Jean-François Bour
25 mai : Ethique et droit 
M. Dominique Monneron
15 juin : Vivre à Marseille Nord 
M. Philippe de Camaret



 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 27 frères, 
âgés de 29 à 87 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 2022-2023

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

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

Prière du chapelet
Le vendredi  
18h45

Nous aider
- par des offrandes de messes
- par un don (avec reçu fiscal ou non)
(ordre : «les amis de Saint Jacques»)

Le Foyer Bienheureux Pierre Claverie
Le couvent accueille un foyer de 10 étudiants, 
en demi-pension. 
Directeur : frère Ceslas Bourdin.
Contact : foyerpierreclaverie@gmail.com

Les fraternités laïques 
dominicaines

Deux  fraternités    laïques   dominicaines   se   réu-
nissent en notre couvent.
Leurs membres partagent le charisme de saint 
Dominique qui se  construit  autour  de  trois pi-
liers : 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. J.D. 
Richaud, jd.richaud@gmail.com


