Chers amis de la Paroisse St Thomas d'Aquin,
Le début du déconfinement semble comme une sorte de retour à la vie. Signe que nous ne sommes
pas faits pour rester seuls mais pour vivre en "société" quelle que soit sa forme. Tout en nous sentant
un peu hébétés, nous nous réjouissons donc de ces relations humaines qui reprennent peu à peu
après cette hibernation forcée. Toutefois, nous éprouvons le désir de ne pas nous lancer à corps
perdus, comme si de rien n'était, dans un retour à la "vie d'avant", signe sans doute qu'un
recentrement s'est opéré.
Beaucoup confient, en effet, qu'ils sont amenés à plus de clairvoyance dans l'orientation de leur vie
et de leurs relations humaines, en fonction de ce qu'ils perçoivent comme essentiel. Peut être, y
avait-il alors dans notre "vie d'avant", une part de superficialité ou d'oisiveté ? Peut-être, le
tourbillon existentiel servait-il à masquer un manque d'intériorité et l'absence de Celui qui est la
Présence même et qui nous fait vraiment "exister" ?
Quoiqu'il en soit, en ce 6eme dimanche de Pâques, ce déconfinement correspond à la période
liturgique qui nous mène à l'Ascension puis la Pentecôte. Les textes nous parlent ouvertement de cet
Autre, le Défenseur, l'Esprit de vérité, qui est bien à même de nous aider à déconfiner en nous
donnant une impulsion nouvelle. "Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il
est en vous". Mais, Il nous sera donné, avertit le Seigneur Jésus, "Si vous m'aimez", et donc "Si vous
gardez mes commandements".
Pour nous aider à mieux connaître cet Esprit-Saint que Dieu envoie à ses amis, lisons avec profit les
méditations des saints Curé d'Ars, Augustin et Thomas d'Aquin, eux qui en étaient familiers et qui
sont bien placés pour nous instruire de cette force qui vient d'en-Haut.
En vous souhaitant, une bonne fin de Temps pascal, dans l'action de grâce pour ce que le Seigneur
accomplit en chacun, en le priant de gouverner l'Eglise par toute la terre et de conduire les hommes
à la vérité tout entière.
Le lien suivant vous permettra d'accéder à la vidéo de ce dimanche : https://youtu.be/oOHaIzow3Lg

Amicalement dans le Seigneur,
J. Angot, curé

N.B : quelques informations pratiques :
-Merci de penser à votre offrande de quête qui est très importante pour soutenir la paroisse, en
cette période de récession financière, en allant sur : www.quete.paris.catholique.fr
-Vous pouvez 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.

