Dimanche 15 mars 2020 – Fip n°15
3è dimanche de Carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

D’OÙ AS-TU DONC CETTE EAU VIVE ?
En ce Temps de Carême et, alors qu’un sentiment d’inquiétude et
d’interrogation sur nos modes de vie se font jour à l’occasion de la crise
sanitaire actuelle, l’Évangile de l’eau vive apportée par Jésus nous est
proposé. En écho, nous voulons dire avec la Samaritaine, l’aspiration qui
habite nos cœurs : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus
soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »
Le virus qui a fait irruption dans notre vie quotidienne de façon,
pour ainsi dire, surréaliste, et qui peu à peu dicte sa loi, rappelle
brutalement l’évidence parfois oubliée en France et en occident, de notre
fragilité personnelle et collective. La mondialisation heureuse, recyclage
de l’utopie du progrès continu chez les nations favorisées qui ont souvent
évacué les questions essentielles sur le sens de la vie humaine et de sa
dignité, à commencer par celle de Dieu, est touchée de plein fouet.
Nulle récupération de ma part en ces propos mais un constat
lucide. C’est au titre de cette lucidité, comme une forme de la charité
notamment envers les plus fragiles, que nous participons à l’effort
collectif pour limiter la transmission du virus.
Nous remanions donc nos agendas et reportons un certain nombre
de réunions et célébrations. Ces mesures de prudence provisoires
correspondent aux consignes, non seulement des pouvoirs publics, mais
aussi de l'archevêché de Paris. En tant que lieux collectifs, les paroisses
font aussi partie de la vie sociale et il est normal qu’elles tiennent compte
de ces consignes.
Celles-ci ne nous empêchent pas, bien au contraire, de redoubler
de ferveur dans notre vie spirituelle, en nous confiant à la grâce de Dieu,
spécialement dans la prière et dans l'attention aux autres. N'oublions pas
qu'en cette période de Carême, nous nous préparons à fêter le Christ
ressuscité d'entre les morts. Nous devons donc cultiver la vertu
théologale de l'espérance qui est liée à celles de la foi et de la charité.
En nous appuyant sur l’intercession des saints, notamment celle de
sainte Geneviève et de saint Thomas d’Aquin, notre saint patron, en nous
aidant mutuellement dans cette ferveur renouvelée, nous sommes
invités à venir adorer le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement, les
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

dimanches à 17h30 pour lui confier les soucis du monde. Venons boire à
la source d’eau vive, celle de l’Esprit Saint qui nous est donnée par le
Christ.
Jérôme Angot, curé
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.
 Prions les uns pour les autres !
Samedi 14 mars, baptêmes de Tristan de Lamothe et d’Alicia Camard

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 (sous réserve
de confirmation).
 Dimanche 15 mars :
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 !
 Jeudi 19 mars, fête de Saint-Joseph - Durant cette semaine, confions
notre pays, notre ville, notre paroisse et nos familles à sa protection :
« Saint Joseph, Gardien du Rédempteur et très chaste Époux de la
bienheureuse Vierge Marie, accueille avec bienveillance l’acte de
dévotion et de consécration que nous t’adressons aujourd’hui. [ ...]
Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour ;
nous te consacrons les attentes et les espérances de l’Église ;
nous te consacrons les pensées, les désirs et les œuvres : que tout
s’accomplisse dans le Nom du Seigneur Jésus.
Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé
la vie cachée de la sainte Famille de Nazareth : protège nos familles,
renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde nous fidèles jusqu’à
la fin.
Nous plaçons aujourd’hui, avec une confiance renouvelée, sous ton
regard bienveillant et sage ceux que Dieu nous a confiés : protège
leur vocation, et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires pour
grandir dans la sainteté. Amen. »
Pape François, 5 juillet 2013
 Samedi 28 mars, 10h30 à la crypte : École de la Foi, avec Mina
Esperanza, qui nous fera part des raisons qui l’ont conduite à la Foi et au
baptême. « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé » (2 Co 4,13).

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

 EMPLOI
Message de la Directrice du CIF : nous recrutons pour le CIF une
assistante pour un temps partiel (4/5), rémunéré, avec les vacances
scolaires. Une personne habitant le quartier serait préférable.
L’annonce est consultable sur le site www.ecclesia-rh.com

VIE de l’EGLISE
Tweet du Pape François : « Demandons aujourd'hui au
Seigneur la grâce de ne pas tomber dans l'indifférence, la
grâce que toutes les informations sur les douleurs humaines
que nous recevons, entrent dans nos cœurs et nous incitent
à faire quelque chose pour les autres.»
 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.
 3ème conférence, le Dimanche 15 mars : « L'Église de Marie : sainte,
joyeuse, maternelle ».
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.
 La Marche de Saint Joseph, prévue le samedi 21 mars 2020, est
annulée pour limiter les risques de circulation du virus.
 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.

