Chers amis paroissiens,
Dans l'Évangile de ce 5ème dimanche de Pâques, le Seigneur Jésus nous invite à ne pas nous laisser
submerger par le trouble : "Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi." Puis : "Je pars vous préparer une place".
En affirmant aussi dans le même passage : "Moi, je suis le chemin, la Vérité et la Vie", Jésus nous
invite donc à centrer notre existence sur Lui et à clairement Lui faire confiance. Avec Lui, nous
sommes sûrs d'être conduits dans la maison du Père.
Dans la catéchèse qu'Il fait de son lien et de son unité avec Dieu le Père, il suggère ainsi sa propre
divinité : "je suis dans le Père et le Père est en moi". Dans cet enseignement, non seulement Jésus se
révèle Un avec le Père mais il prépare aussi les apôtres à son départ vers le Père, au moment de
l'Ascension.
De même, tout au long de l'histoire, le Seigneur instruit et prépare son Église à cette assemblée
définitive de toutes races, langues, peuples et nations, là où tout sera rassemblé pour l'éternité dans
la Gloire. En attendant, Il nous invite à être forts dans la foi, l'espérance et la charité pour préparer
cet évènement ultime qui fera tout passer de ce monde au Père.
Puissions-nous mettre à profit cette période de crise pour nous recentrer sur le Christ, en laissant
tomber tout ce qui nous éloigne de Lui et de la maison de Dieu. Faisons de ce temps difficile, une
occasion de conversion en (re)tissant notre lien personnel avec le Seigneur et notre lien
communautaire avec l'Église dans la communion des saints, dans une cohérence de vie retrouvée.
Avec la méditation du Père Jean-Jacques Launay en pièce jointe et le commentaire de saint Augustin,
je vous transmets cette prière du Pape François pour le mois de mai :
« Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure
épreuve finisse et que revienne un horizon d'espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès
de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir
leur cœur à la confiance. »
Je confie de nouveau nos derniers défunts à votre prière : Mme Andrée PATY, Mme Brigitte OLLE
LAPRUNE, M. Jean-François JACQ, Mme Corinne GIROD, M. Joël PIJSELMAN, M. Régis de ROCQUIGNY
ainsi que leurs familles qui n'ont pu avoir d'obsèques qu'en cercle restreint.
Le lien suivant vous permettra d'accéder à la vidéo de ce dimanche : https://youtu.be/m-dJwYVUH8c
Amicalement dans le Seigneur,
J. Angot, curé

N.B : quelques informations pratiques :
-pour la quête, vous pouvez faire votre offrande sur : www.quete.paris.catholique.fr
-pour contacter la paroisse en ce temps de confinement, soit par mail à cette adresse :
question@eglisesaintthomasdaquin.fr , soit par téléphone au 01 43 25 92 62 en laissant un message
pour être rappelé.

