Chers Amis de la paroisse Saint Thomas d'Aquin,
En cette Solennité du Corps et du Sang du Christ, appelée aussi Fête-Dieu, je
suis heureux de partager avec vous la foi en la présence réelle du Seigneur au
milieu de nous, dans l'humilité des espèces du pain et du vin apportées,
offertes et consacrées sur nos autels.
Quelle simplicité de Dieu ! Il ne nous écrase pas de sa grandeur mais il s'adapte
à notre condition humaine et mortelle en nous permettant ainsi de le recevoir
au plus intime de nous-mêmes ! Cette simplicité est le signe de son affection,
de son amour, puisque, naturellement, celui qui aime veut être avec l'être
aimé. Dieu a donc inventé ce moyen simple pour être au plus près de nous. Ne
le négligeons donc pas et ayons à cœur d'être avec le Seigneur, en sa Présence.
Cette Présence du Seigneur dans les espèces eucharistiques est aussi
l'expression de la pédagogie divine qui nous prépare à la vision de sa Gloire
pour l'éternité après la mort, en étant déjà habités de sa Présence comme sous
un voile. Nous avons en effet besoin de préparation surtout pour les
événements importants, alors combien plus pour la vision béatifique !
C'est nous rappeler l'importance de mener une vie eucharistique et donc
sacramentelle car la communion eucharistique doit se vivre en lien avec le
sacrement de la Réconciliation dont nous avons aussi besoin pour nous tenir en
présence de Dieu.
C'est nous rappeler aussi, l'importance de vivre la charité, l'Eucharistie étant le
sacrement de l'amour du Christ qui donne sa vie pour le salut de tous les
hommes.
C'est nous rappeler enfin, que Dieu ne nous laisse pas tomber et qu'il veut
conduire l'humanité au terme de son projet d'amour et de vie.
Pour communier dans l'action de grâce devant ce don inestimable, je vous
recommande la lecture du texte de saint Thomas d'Aquin ci-joint.
Pour lire la vidéo, vous pouvez cliquer sur ce lien :
À tous, je souhaite une très belle Fête du Saint-Sacrement, du Corpus Domini,
Corpus Christi !

Jérôme Angot, curé

Calendrier paroissial :

samedi 4 juillet 18h30 : Messe présidée à St Th d'Aquin par Thomas
DUTHILLEUL qui sera ordonné le samedi 27 juin à St Sulpice.

mercredi 23 septembre 11h45 (Crypte): rentrée des catéchismes à la paroisse
avec inscriptions le mardi 22 entre 19h et 20h30.

mardi 29 septembre 18h30 (Crypte): réunion de préparation aux Journées
d'amitié (4-5-6 décembre 2020).

dimanche 4 octobre 11h : Messe de rentrée paroissiale suivie d'un déjeuner.

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.

