Dimanche 1er mars 2020 – Fip n°13
1er dimanche de Carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

MIS EN QUARANTAINE
Entrer en Carême, nous fait prendre la route en vue de quelque 40
jours. S’agit-il d’une mise à l’épreuve face à des tentations qui auraient
pu être vécues par le Christ lui-même, notre grand modèle de vie? Nos
tentations intimes ou collectives sont-elles les siennes?
À en croire saint Matthieu l’antique ennemi de toute vérité nous
menace, nous qui avons si souvent peur de manquer de tout et pas
seulement de pain! Il nous menace aussi dans nos présomptions et dans
nos naïvetés de solliciter Dieu sans vergogne afin qu’il vienne réparer
comme par enchantement nos erreurs coupables. Enfin, il nous fascine
jusqu’à l’idolâtrie par toutes sortes de divinités -fantasmes qui sont des
projections de nos désirs et qui nous masquent le visage du vrai Dieu.
La quarantaine qui est la nôtre est bénéfique et bienheureuse. Le
chiffre est biblique, celui du temps de l’Exode, des jours de Moïse au
Sinaï, du prophète Elie marchant vers l’Horeb, de Jésus au désert à la
veille de sa mission salvatrice.
Peut-être, la vision du désert s’impose-t-elle, mais ce désert n’a rien
de géographique. Il est un lieu, certes, mais spirituel et propre aux
motions de la vie intérieure de chacun. Ce désert, autrement dit, est en
moi, il est mien. Ses frontières sont celles forgées par mon âme en mon
cœur. Il est ma vie, fait de mon passé tout autant que de l’aujourd’hui. Il
est ce lieu où, seul avec le SEUL, je confesse tout mon être, ses rêves et
ses épreuves dans la nudité de l’humanité revenue à la simple
intelligence de ce que Maurice Maeterlinck appelait « le trésor des
humbles ».
Mon carême n’a pas besoin d’être un tour de force ou de vis qui
violente ma nature. Non, il est préférable qu’il soit un regard tourné vers
le frère et, avec lui, vers le Frère unique afin de faire concourir nos
énergies à construire un monde solidaire et riche de signification vivante.
Ne souffrons nous pas de perte de sens, de savoir vivre et d’espérance
dynamisante? Relire les Écritures balise la route, mais il faut, pour que
cela soit fécond, lire en vue de la vie actée et partagée dans le regard de
l’autre.
Prenons la route, la Pâque de délivrance est au bout, naissance
pour les commençants, renaissance pour les persévérants.
Père Jean-Jacques Launay
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr
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lecture : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a / 2è lecture : Rm 5, 12-19 / Évangile : Mt 4, 1-11

VIE PAROISSIALE
 Prions les uns pour les autres !
Jeudi 27 février, messe de requiem pour Madame Michèle Corréa Da
Costa
Vendredi 28 février, obsèques de Madame Odile Baur-Olivier
et de Monsieur José-Michel Gonzalez
 Solidarité : les « Petit dej’ de St Thomas » pour les personnes de la
rue, tous les vendredis à 8h30 à la crypte.

Carême à St Thomas d’Aquin
« Revenez à moi, de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse »

 À partir du 1er dimanche de Carême (1er mars) et tous les autres
dimanches jusqu’à Pâques, vous êtes invités à un temps d’Adoration : le
St Sacrement sera exposé à partir de 17h30 dans
l’église.
 Dimanche 15 mars, soirée Réconciliation à partir de
18h00 et durant la messe de 18h30
Un sacrement qui soigne : Dieu est celui qui guérit les
cœurs brisés et soigne leurs blessures, dit le psaume. Il
le fait à travers le sacrement de réconciliation.
 Les vendredis 20 et 27 mars à 12h45, Chemin de
Croix avec les étudiants de Sciences-Po.
 Le mercredi 1er avril à 12h45, Chemin de Croix avec les enfants du
catéchisme.
 La Nuit des Témoins : Veillée de prière pour les chrétiens persécutés
organisée par l’AED. Témoignages du Burkina Faso, de Terre Sainte et du
Vénézuela. Le vendredi 27 mars 2020, de 20h à 22h à la Basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre. Messe à 22h. Infos sur www.aed.france.org
 La Campagne 2020 du Denier de l’Église a commencé dans toutes les
paroisses du diocèse de Paris. À tous ceux qui veulent faire un don en
début d’année, des bulletins sont à votre disposition dans les présentoirs.
MERCI pour votre soutien !

Conférence

L’Impact de la religion dans la vie internationale
par Renaud Girard
Géopoliticien, chroniqueur international, reporter de guerre, écrivain
Le sujet concerne son domaine d'expertise de la vie internationale mais
en relation avec les grands courants religieux qui exercent une influence
dans le monde. Quel est l'impact de ces grands courants ?
Rivalités chiisme/sunisme dans l'Islam,
intra-orthodoxe entre les patriarcats, exacerbées avec le cas ukrainien,
des églises évangéliques en Amérique, en Israël et en Chine notamment.
Dans ce panorama où religion et politique sont souvent mêlées,
quelle serait la spécificité de l'influence catholique
et les lignes d'action de la diplomatie vaticane ?
Mardi 10 mars 2020, 19h30, au 3, Place St Thomas d’Aquin

Sainte Geneviève 2020
 Sur le bas-côté droit de l’église, vous pouvez vous
recueillir devant le tableau de Lagrenée (qui représente
la vocation de sainte Geneviève). Chacun peut invoquer
la sainte Patronne de Paris pour lui demander sa
protection et son intercession pour ses intentions.
 Une image tirée du tableau vous est offerte, avec à
son dos une prière à Ste Geneviève.
 Livret du Pèlerin : Art, Culture et Foi, propose, avec le
Livret du Pèlerin, deux parcours à effectuer sur les pas de
Ste Geneviève. À trouver sur les présentoirs

VIE de l’EGLISE
Tweet du Pape François : « Nous prions, nous jeûnons et nous
accomplissons des œuvres de miséricorde en ce temps de
grâce afin que le Seigneur puisse trouver prêts nos cœurs pour
les combler par la victoire de son amour.»

 Pour le Carême 2020, l’Œuvre des Vocations propose une retraite sur
le thème “Grandir dans l’amitié de Dieu avec Thérèse d’Avila”. Du 26
février au 12 avril 2020, recevez par mail (3 fois par semaine) des
méditations audio de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris. « Je
mets mon espérance en la miséricorde de Dieu, puisque nul ne l’a pris
pour ami sans qu’Il l’ait récompensé » dit Ste Thérèse d’Avila. Inscription
au parcours sur www.mavocation.org
 Tous les vendredis de Carême, il est possible de vénérer la Couronne
d’épines à St Germain l’Auxerrois, de 14h45 à 17h.
Conférences de Carême 2020
Les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30, l’église St
Germain l’Auxerrois accueille les Conférences de carême de NotreDame de Paris, sur le thème " L’Église, vraiment sainte ? ".
Elles seront animées par le père Guillaume de Menthière et suivies de
l’adoration à 17h15, des vêpres à 17h45, de la messe à 18h30.
 1ère conférence, le Dimanche 1er mars : « L’Église d’Abraham :
antique, convoquée, trinitaire ».
Chaque conférence sera diffusée en direct sur KTO et sur France Culture
ainsi qu’en différé sur Radio Notre-Dame à 19h45 et 21h sur RCF.
 Samedi 21 mars 2020, aura lieu la Marche de Saint Joseph, sur le
thème « Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait ». Les
hommes et les pères qui souhaitent célébrer Saint-Joseph sont invités à
se rassembler. Saint-Joseph est le grand protecteur de la vie conjugale,
de la vie de famille et de la vie de travail. Marcher sous son patronage,
c’est lui confier ses désirs les plus chers pour toujours mieux ajuster sa
vie au Christ.
 Vous êtes invités à nous retrouver à 13 heures à Saint Thomas
d'Aquin pour une prière d'envoi en pèlerinage. Nous partirons ensuite
et rejoindrons tous les chapitres de Paris et d'Ile de France pour une
messe à 16 heures au Sacré Coeur de Montmartre. Nous formerons
ensuite une grande procession jusqu'à Saint Eustache, où la veillée de
prière débutera à 19h30. Nos familles sont invitées à nous y rejoindre.
Pour vous inscrire, ou pour toute question, vous pouvez contacter
Edouard : 06 89 57 54 50. www.marche-de-st-joseph.fr

