Dimanche 8 mars 2020 – Fip n°14
2è dimanche de Carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

VIVRE LA TRANSFIGURATION EN 2020
Parmi les multiples enseignements, j'en retiendrai deux :
1) Croire que l'appel sur la montagne s'adresse aussi à nous. On
aurait trop tendance à dire : les 3 Apôtres, ils ont eu de la chance ; nous,
on n'a rien vu ! Mais l'appel à vivre dans la lumière nous est donné à
chacun, qui que nous soyons, lors de notre baptême. St Paul le disait aux
chrétiens de Colosses, qui n'étaient ni meilleurs ni pires que nous
probablement : "Frères, vous avez été choisis par Dieu, vous êtes ses
fidèles et ses bien-aimés..."
2) Notre transfiguration n'est pas le flash d'un instant, mais une
clarté progressive. J'ai entendu jadis un prédicateur qui disait : "Il y a ceux
qui se figurent, ceux qui se défigurent, ceux qui se transfigurent". Une
distinction pleine de sagesse !
Chez nous, ces 3 étapes ne sont pas forcément successives ; elles se
juxtaposent plus ou moins tout au long de notre vie.
- Ceux qui se figurent : C'est toute la part des illusions, celles qui sont
exagérément optimistes, l'évasion vers une mystique déconnectée du
réel ; croire que le sentiment très fort de la présence de Dieu à un
moment donné va s'éterniser ou résoudre tous nos problèmes...
Les illusions pessimistes, qui ne sont pas mieux : je n'arriverai jamais à
croire... ca débouche sur le découragement ou la fuite.
- Ceux qui se défigurent : la défiguration par la dureté du cœur, le parti
pris de l'agressivité, du mensonge, du plaisir à tout va... Nous sommes
loin du Jésus "doux et humble de cœur". Je pense à un jeune qui ne perd
pas une occasion de se regarder dans la glace, en disant à sa mère : "c'est
vrai que je suis beau". Sa mère lui répond : "ton visage serait encore plus
beau si tu avais le cœur un peu plus apaisé"...
- Ceux qui se transfigurent : grâce à la prière et à l’Eucharistie. Se réserver
des temps de silence, où que nous soyons.
Il est urgent que nous donnions à nos communautés toute la
dimension eucharistique que Jésus a voulue pour elles.
A la descente de la montagne, Jésus avec ses disciples a pris
résolument la route de Jérusalem. Il était sûr que Pâques aurait le dernier
mot. Et nous ? … Fais-nous vivre à la lumière, Fils de Dieu ressuscité !
Père Naoum Khoury
ère
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VIE PAROISSIALE
 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 »

 Tous les dimanches de Carême, 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.
 Dimanche 15 mars :
Journée de récollection des fiancés qui se préparent au mariage cette
année.
Quête pour l’Institut Catholique de Paris. Merci de votre générosité !
Visite guidée de l’église à 16h, par Hervé de Kerdrel.
 L’équipe des permanences de l’accueil de midi recherche une dizaine
de bonnes volontés pour les prochaines semaines. Il s’agit d’accueillir en
binôme une fois par mois, priants et visiteurs entre 12h45 et 14h30.
Cette présence permet d’ouvrir l'église et de manifester la vitalité des
chrétiens du quartier. MERCI ! Infos : chantal-fr.morineaux@orange.fr
 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

Concert spirituel de Carême
Sept Chorals-Poèmes d'orgue pour les sept paroles du Christ en Croix,
de Charles TOURNEMIRE
avec Jean-Marc Leblanc à l’orgue
La Douloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
de la bienheureuse Catherine EMMERICH
avec le Père Jacques Mérienne, récitant
Samedi 28 mars à 16h30 dans l’église

VIE de l’EGLISE
Tweet du Pape François : « Laissons-nous réconcilier pour vivre
comme des enfants aimés, comme des pécheurs pardonnés,
comme des malades guéris, comme des voyageurs
accompagnés.»
 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 Notre-Dame de Paris, sur le thème "
L’Église, vraiment sainte ? ".
Elles sont animées par le père Guillaume de Menthière et suivies de
l’adoration à 17h15, des vêpres à 17h45, de la messe à 18h30.
 2ème conférence, le Dimanche 8 mars : « L’Église de Pierre : une,
structurée, indéfectible ».
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 Cœur 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
Édouard : 06 89 57 54 50. www.marche-de-st-joseph.fr
 La Nuit des Témoins : Veillée de prière pour les chrétiens persécutés
organisée par l’AED. Témoignages du Burkina Faso, de Terre Sainte et du
Venezuela. 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
 Pèlerinage de Chartres 2020 - Du 3 au 5 avril 2020, les jeunes d’Îlede-France de toutes origines et de toutes sensibilités sont invités et
appelés à quitter leur confort pour se lancer sur les routes de Chartres
durant le week-end des Rameaux. Les inscriptions de chapitre sont
ouvertes. Infos et inscriptions sur www.pelerinagedechartres.fr.

