2té 2020 – Fip

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

POUR UN BON ÉTÉ : ALLER À LA SOURCE !
Que vous soyez paroissiens, habitants de ce quartier ou visiteurs de
passage, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Thomas d’Aquin qui
est une Maison de prière.
Sa beauté particulière, son architecture et sa décoration intérieure,
ont été conçus pour parler de Dieu qui est là, présent dans le silence. Sa
présence vous invite à Le contempler, à entrer en conversation avec Lui,
dans un échange cœur à cœur.
Ces mois d’été sont l’occasion de prendre du recul par rapport aux
activités habituelles qui mettent en tension avec soi-même et avec les
autres. Ils peuvent permettre alors de ressentir l’aspiration profonde de
notre être à la paix, à la communion, à l’action de grâces et à la joie qui
nous font souvent défauts mais que, en fait, nous recherchons.
Dans le silence de cette église et devant sa beauté, Dieu se laisse
connaître comme Celui qui nous a aimé le premier, qui veut notre
bonheur et attend notre réponse.
Laissons-nous toucher par cette présence d’amour qui s’est révélée
dans la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nous ouvrir à
la vie divine.
Amis paroissiens ou de passage, à tous, je souhaite un bon été, en
vous assurant de la prière des prêtres mais en comptant aussi sur la
vôtre, en vous invitant à vous ressourcer dans le Seigneur, notamment
dans la célébration des grandes fêtes liturgiques qui vont émailler juillet
et août, et à trouver des forces neuves de foi, d’espérance et de charité.
Jérôme Angot, curé

Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

HORAIRES DES MESSES POUR L'ÉTÉ 2020 :
DEPUIS LE SAMEDI 4 JUILLET ET JUSQU’AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE INCLUS
 À partir du 6 juillet, église fermée le lundi
 Du mardi au vendredi, accueil à 17h30 et messe unique à 18h30
 Samedi, accueil à 17h30 et messe anticipée à 18h30
 Dimanche, messe à 11h
 Mardi 14 juillet, église fermée
 Samedi 15 août, Assomption de Marie : messe unique à 11h puis église
fermée (pas de messe anticipée du dimanche)
OUVERTURE DE L’ÉGLISE du mardi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h - Le
dimanche de 10h à 12h
Calendrier paroissial :
- 19 et 20 septembre, Journées du Patrimoine, visite guidée dimanche 16h
- mercredi 23 septembre 11h45 rentrée des catéchismes à la paroisse avec
inscriptions (Crypte) 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.
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 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.
AIDER SA PAROISSE
Nous pouvons soutenir la paroisse pendant cette période compliquée de
crise sanitaire : grâce au don en ligne sécurisé du diocèse, pour la quête
comme pour le denier.
https://quete.paris.catholique.fr
https://denier.paris.catholique.fr
MERCI !
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