Chers amis de la Paroisse St Thomas d'Aquin,
Nous sommes entrés dans le mois des grandes Solennités liturgiques. La Sainte Trinité, le SaintSacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête-Dieu), le Sacré-Coeur de Jésus, la Nativité de St JeanBaptiste et les saints apôtres Pierre et Paul.
Ce calendrier riche et porteur, vient habituellement couronner une année pastorale avec des
baptêmes, des mariages, des 1eres communions. Cette année, beaucoup de ces événements ont été
reportés, en septembre-octobre prochains.
C'est l'occasion, de dire notre soutien à toutes les familles et à tous les couples qui ont du décaler
leur célébration. Nous les accompagons de notre prière. Au-delà des déceptions compréhensibles et
des inconvénients matériels parfois lourds, ces situations peuvent être toutefois sources de grâce, en
les offrant au Seigneur, en les rapportant à son mystère pascal qui fait jaillir la Vie de la mort.
Ces Solennités donnent le sens et le contenu de notre vie chrétienne ; parce que Dieu se révèle et se
donne à nous (Ste Trinité, Corps et Sang du Christ, Sacré-Coeur), nous sommes envoyés pour
l'annoncer comme Bonne nouvelle pour tous dans le don de nous-mêmes (Nativité de Jean-Baptiste
et Sts Pierre et Paul).
Puissions-nous vivre ce mois de juin dans ces dispositions, en continuant à scruter le mystère de
l'Amour de Dieu pour mieux le manifester autour de nous.
C'est aussi dans cette perspective que nous prierons pour les nouveaux prêtres qui seront ordonnés
pour notre diocèse le samedi 27 juin à St Sulpice. Parmi eux, je mentionne spécialement Thomas
Duthilleul qui est un enfant de notre quartier et qui viendra célébrer la messe du samedi 4 juillet à
18h30, en action de grâce.
Pour lire la video, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://youtu.be/_XVt9nSExls
A tous, je souhaite un beau mois de juin dans la lumière et la joie du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Jérôme Angot, curé

N.B : quelques informations pratiques :
-Vous pouvez contacter la paroisse, soit par mail à cette adresse :
question@eglisesaintthomasdaquin.fr , soit, pour un rendez-vous particulier avec un prêtre, par
téléphone au 01 43 25 92 62 en laissant un message pour être rappelé.
-Vous pouvez nous envoyer les adresses mail des personnes qui ne reçoivent pas les messages
paroissiaux et qui le souhaiteraient.
Pour soutenir la paroisse, alors que, comme pour beaucoup d'entités, ses ressources financières
ont baissé à cause du confinement :
-Merci de penser à votre offrande de quête, en allant sur : www.quete.paris.catholique.fr

-ainsi qu'à votre Denier du culte qui représente 60% du budget d'une paroisse et qui ne se confond
pas avec la Quête.

