COMBIEN GAGNEZ-VOUS PAR AN ?

Dimanche 20 septembre – FIP
25è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

Blanc, blanc, blanc, belle rose…

Cette vieille comptine française nous dit que dans la vie, l’argent
n’est pas l’essentiel, même s’il est important. La jeune fille mise en
scène dans cette chanson gagne très peu, mais elle travaille chez son
père et n’entend pas aller travailler ailleurs.
La Parabole des Ouvriers de la Onzième Heure ne nous dit pas autre
chose. Elle ne parle ni de mérite ni de salaire. Elle nous parle de la
gratuité du Royaume de Dieu. Elle nous fait comprendre que c’est un
privilège de travailler dans la vigne du Seigneur et nous précise que ces
ouvriers n’ont pas à se préoccuper de leur salaire. Ils ignorent même ce
qu’ils vont gagner. Ils sont désintéressés et font confiance au
propriétaire qu’ils croient sur parole.
En réalité cette parabole nous parle d’un monde où tout est grâce,
c’est-à-dire don gratuit. En un sens nous sommes tous des Ouvriers du
Royaume, quelle que soit l’heure à laquelle nous nous sommes sentis
appelés et mis au travail. Nous travaillons bénévolement « sans autre
récompense que de faire sa volonté » comme le chante la prière des
scouts.
L’esprit libre, nous avons à peine conscience que notre petit
« apport » à la vigne du Seigneur nous rapportera un « retour sur
investissement » considérable. Nous recevrons une pièce d’argent d’un
denier, pièce qui en réalité est le symbole de la totalité de l’amour de
Dieu.
Père Louis Valentin
ère
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lecture : Is 55, 6-9. 2

lecture : Ph 1, 20c-24.27a. Évangile : Mt 20, 1-16
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question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

Reprise des horaires de messes de l'année scolaire
Du lundi au vendredi, messes quotidiennes à 12h15 et 18h30 - accueil
d'un prêtre tous les jours à 17h
Samedi, accueil à 17h et messe anticipée à 18h30
Dimanche, messe à 9h30, 11h et 18h30
Reprise du chapelet le jeudi à 18h
Reprise de l’Adoration les mardi et jeudi à 19h

 Catéchisme
Rentrée KT : Grandir sous le regard de Dieu, découvrir
la Bonne Nouvelle de Jésus, mais aussi se faire des
copains, partager ses propres questions, rencontrer des
personnes habitées de la joie d'être chrétien ! Si vous
souhaitez que votre enfant reçoive une éducation
chrétienne, comprenne la raison de son baptême,
apprenne à prier, venez l’inscrire au caté !
Mardi 22 septembre, 19h30 à la crypte, réunion d’information et
d’inscription pour les parents (5 rue de Montalembert)
Mercredi 23 septembre, rentrée du KT pour tous les niveaux, CP, CE, CM,
à 11h45 dans l’église.
 Prions les uns pour les autres !
- vendredi 18 septembre : obsèques de Madame Françoise Decelle
- samedi 19 septembre : baptême de Victoire Piguet

Calendrier paroissial
- 19 et 20 septembre, Journées du patrimoine. Samedi, visite libre.
Dimanche, visite guidée à 16h, suivie de la présentation de l'orgue.
- jeudi 24 septembre : Conseil pastoral
- mardi 29 septembre 18h30 (Crypte): réunion de préparation aux
Journées d'amitié (4-5-6 décembre 2020).

ANTICIPER les Journées d'Amitié :
Pensez à rapporter des objets – (petits jouets neufs ou peu usagés, livres,
bijoux, et objets de petite taille) - pour garnir le stand de la brocante, et
également, des confitures et produits du terroir pour le stand de
l’alimentation ...
D'avance, MERCI !
 Dimanche 4 octobre 11h :
Messe de rentrée paroissiale avec l’envoi en mission, puis déjeuner
paroissial.
À cette occasion, nous dirons au-revoir au Père Naoum Khoury ainsi qu'à
Mgr Antoine de Vial qui quittent la paroisse.
Si vous souhaitez participer au cadeau pour l’un ou pour l’autre, vous
pouvez déposer votre don dans une enveloppe disponible au bureau
d’accueil de l'église.
 FORMATION
 Philosophie, Théologie, Art et littérature ou encore Écritures Saintes :
les inscriptions pour l’année scolaire 2020-21 au Collège des Bernardins
sont ouvertes.
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics
 Rentrée au CIF (Centre d'Intelligence de la Foi)
Matinée de rentrée : samedi 3 octobre (9h30-12h)
Démarrage des cours : lundi 5 octobre
3, place St-Thomas d'Aquin - 75007 Paris
Renseignements sur le site : www.lecif.fr
 Campagne de rentrée du Denier de l’Église
Nous faisons appel à votre générosité, pour que votre paroisse soit
toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour tous. Le confinement a
peut-être retardé votre don.
Soyez par avance remerciés de tout soutien, même modeste, que vous
pourrez nous apporter ! MERCI !
Enveloppes dans l’église, chèques à l’ordre de paroisse St Thomas d’Aquin
https://denier.paris.catholique.fr

VIE de l’ÉGLISE
Tweet du Pape François :
" Aujourd'hui, la nature qui nous entoure n'est plus
admirée mais "dévorée". Il faut recommencer à
contempler. Pour ne pas nous distraire dans mille
choses inutiles, il faut retrouver le silence. Pour que le
cœur ne devienne pas malade, il faut s'arrêter. "

SOS LIBAN
Mgr Michel Aupetit invite tous les Parisiens à porter dans leurs prières et
par la pensée, nos frères libanais en ces jours
de tragédie. De nombreuses propositions
d’aides matérielles permettent à ceux qui le
peuvent de se joindre à l’effort de
reconstruction et de secours nécessaire. Que
nos communautés s'unissent par-delà les
frontières aux victimes et à leurs familles :
https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-beyrouth
CONGRES MISSION, à Paris, du vendredi 25 au dimanche
27 septembre
Comme chaque année, le Congrès Mission propose un
large choix de conférences, d’ateliers. À chaque fois des
intervenants de qualité échangent sur un sujet sensible ou
important de la vie de l'Église et de la proposition de la foi.
Renseignements sur : www.congresmission.com
 Dimanche 20 septembre 2020 à St Germain l’Auxerrois, à 18h30,
Célébration de consécration dans l’Ordre des Vierges, par Mgr Michel
Aupetit, de 4 nouvelles candidates suivies par l’équipe de préparation
dont Mgr J. Angot a la charge.
Une 5è candidate sera consacrée le vendredi 2 octobre à la messe
paroissiale de St Thomas d'Aquin, à 18h30, présidée par l'Archevêque de
Paris.

