Dimanche 4 octobre – FIP
27è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

NOUS AURONS L’HÉRITAGE
En utilisant l’image de la vigne, Jésus nous instruit sur le Royaume,
en nous invitant d’abord à l’écoute : « Écoutez cette parabole »,
montrant finalement la gravité de notre responsabilité si nous n’écoutons
pas cet appel : « le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à
un peuple qui lui fera produire son fruit ».
Certes, il s’adresse aux « grands prêtres et aux anciens du peuple ».
Toutefois, ne sommes-nous pas un peu comme eux, connaissant les
Écritures mais nous appropriant ce qui nous est fondamentalement
donné, à commencer par notre existence jusqu’aux fruits que nous en
tirons ?
Heureusement, Jésus rappelle que Dieu ne cesse, à tous les âges de
la vie, de nous solliciter, de venir à notre rencontre pour devenir
vignerons de sa vigne, entrer dans le dynamisme du don et lui offrir ce
que nous sommes et réalisons.
La parabole pose dès lors, la question de la gestion des fruits ! Que
faisons-nous en effet de tous les labeurs de notre existence et de ce que
nous construisons, sur tous les plans, familial, professionnel, social ? Que
faisons-nous aussi des beaux fruits apostoliques que nous pouvons
produire comme chrétiens baptisés ? Sommes-nous capables de les
partager et de les mettre au service de l’extension du Royaume, dans
l’humilité et l’action de grâce ?
Il est des fruits périssables, ceux que nous captons pour nousmêmes et qui meurent avec nous, « nous aurons l’héritage », et des fruits
qui sont germes de vie éternelle lorsqu’ils sont offerts à Dieu et orientés
au service du prochain.
Cet appel du Seigneur à tous les hommes, est particulièrement
renouvelé dans l’Eucharistie où la pierre que rejettent les bâtisseurs ne
cesse de devenir la pierre d’angle du Royaume éternel déjà commencé.
« C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! »
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

Dans le contexte particulier de notre rentrée, marquée par
l’incertitude et la fragilité, puissions-nous être émerveillés et affermis
par le don de Dieu, en trouvant notre joie dans l’offrande de nos vies et
la construction du Royaume !
Jérôme Angot, curé
ère
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lecture : Is 5, 1-7 - 2

lecture : Ph 4, 6-9 - Évangile : Mt 21, 33-43

Horaire des messes
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
Adoration les mardi et jeudi à 19h
Chapelet le jeudi à 18h
Prière des mères le lundi à 9h
Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020,
horaires de petites vacances scolaires de la Toussaint
Messe quotidienne à 18h30
Messe anticipée le samedi à 18h30,
Messes le dimanche à 11h et 18h30 (pas de messe à 9h30).
Fête de la Toussaint le 1er novembre, Messes à 18h30 (anticipée le
samedi 31/10), 11h et 18h30.
2 novembre, 19h, messe pour nos défunts, spécialement ceux de
l’année écoulée, notamment ceux décédés pendant le confinement.
 Dimanche 4 octobre 11h :
Messe de rentrée paroissiale avec Envoi en mission de tous.
À cette occasion, nous disons au-revoir au Père Naoum Khoury ainsi
qu'à Mgr Antoine de Vial.
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.

 Prions les uns pour les autres !
- Samedi 3 octobre : baptême de Mattéo Chauvière
- Samedi 10 octobre, baptême d’Ava Martin-Decelle
- Dimanche 11 octobre, baptême d’Ambroise Cochet
 Mois d’octobre, mois du Rosaire : prière du Chapelet tous les jours, de
18h à 18h30 (sauf samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires) à
l'autel de la Vierge. Merci de vous inscrire pour l'animer et le réciter
(feuille d'inscription devant l'autel de la Vierge).
 Calendrier paroissial
- Dimanche 4 octobre : Quête pour le denier de St Pierre. Reportée du
mois de juin, elle contribue à l’action du pape, notamment en faveur de
diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à
de graves difficultés.
- Jeudi 8 octobre : Conseil économique à 19h
- Samedi 10 octobre, Marche St Joseph : Montée des hommes et des
pères de famille d’Ile de France vers le Sacré-Cœur. Infos auprès
d’Édouard Marcus : lauremarcus@aol.com

 Catéchisme : Le caté a repris mercredi 23 septembre.
Il est bien sûr toujours temps d’inscrire votre enfant.
Niveaux CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Infos : Ninon Bouvier au 06 12 37 43 51
APPEL :
Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le groupe des
catéchistes. (Tous les mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les
vacances scolaires). Contact : ninon.bouvier@gmail.com
 L’équipe des permanences de l’accueil de midi recherche des
bénévoles. Il s’agit d’accueillir en binôme, priants et visiteurs entre
12h45 et 14h30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Si le nombre de
permanents le permet, cela revient 1 fois par mois.
Cette présence permet d’ouvrir l'église et de manifester la mission
d’accueil des chrétiens auprès de toute personne. Infos : chantalfr.morineaux@orange.fr

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, du miel et produits du terroir
pour le stand de l’alimentation ... D'avance, MERCI !
 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. 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, règlement en ligne sur https://denier.paris.catholique.fr

VIE de l’ÉGLISE
Tweet du Pape François :
" Sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite
voie de l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un sourire, de
n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. "
 Veillée de prière, pour les personnes décédées pendant le
confinement :
Le mardi 13 octobre à la paroisse St-Jean Baptiste de La Salle à 20h avec
Mgr Marsset. Responsable sur place : Mme Marie Grange 07 86 22 15
80
 FORMATION
Lancement le 28 septembre 2020 du MOOC de la Messe, une formation
digitale, gratuite, pour une évangélisation "COVID-compatible" !
Il propose un parcours en 6 étapes, pour aider à mieux comprendre et à
mieux vivre l’eucharistie. Information et inscriptions :
www.lemoocdelamesse.fr.

