Dimanche 1er novembre – FIP
Fête de la Toussaint

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA TOUSSAINT, UNE HISTOIRE DE FAMILLE !
D’où vient que nous ressentions une allégresse particulière au
moment de la fête de tous les Saints ?
En entrant dans la profondeur spirituelle de l’évènement, nous
découvrons la réalité de notre famille, une famille immense qui nous
entoure de soins, d’attention et de présence. Les Saints sont les amis de
Dieu, ils lui sont proches.
D’abord parce qu’ils ont suivi le Christ de leur mieux au cours de
leur existence terrestre. Mais aussi parce qu’ils sont désormais dans sa
joie éternelle et brillent de l’éclat de sa gloire. La Bonne nouvelle, c’est
que nous pouvons suivre leurs traces en nous mettant à leur école. Nous
sommes, nous aussi, appelés à la sainteté et à entrer dans la vie de cette
famille universelle ! Qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs,
demande Jésus? Ce sont ceux et celles qui font la volonté de Dieu, qui
écoutent sa Parole et la mettent en pratique, dans la logique des
Béatitudes !
Entrons plein d’allant dans cette joie, ne laissons rien ni personne
nous la ravir ! Malgré la crise sanitaire qui dure et produit du
découragement, malgré les épreuves de toutes sortes, dont celle du
terrorisme qui blesse notre pays, malgré la maladie ou les fragilités de la
vieillesse !
Tenons ferme notre marche à la suite des saints qui ont fait
confiance et ont reçu la plénitude de la grâce de Dieu. Par notre charité
et par l’espérance partagée, nous faisons, nous aussi, grandir la famille de
Dieu, en cheminant vers cette foule immense que nul ne peut
dénombrer, et qui, avec tous les anges du ciel, chantent sans fin : Saint !
Saint ! Saint ! Le Seigneur....
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En cette Toussaint, nous pouvons alors aussi prier nos morts d’une
manière nouvelle, dans la lumière de la gloire de Dieu qui se reflète sur la
face des saints et peut donner vie à toute chair mortelle.
Jérôme Angot, curé
ère
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Vie de la Paroisse
Fête de la Toussaint le 1er novembre, Messes à 18h30 (anticipée le
samedi 31/10), 11h et 18h30
1er novembre à 18h30, intention de prière particulière pour nos
défunts de l’année écoulée, notamment ceux décédés pendant le
confinement.
À partir du 2 novembre :
Les restrictions du 1er confinement sont reconduites :
 Les églises peuvent rester ouvertes pour le recueillement des
fidèles. C’est une occasion renouvelée d’habiter nos églises pour
l’accueil et la prière.
 La messe peut être célébrée dans l’église à huis clôt sans assemblée
et peut être retransmise sur internet.
 La célébration des obsèques (sans la messe) est possible avec les
normes sanitaires du 1er confinement et dans la limite de 30
personnes.
 La célébration des mariages et baptêmes est possible dans la limite
de 6 personnes.
 Vous pouvez donc continuer à confier vos intentions de prière aux
prêtres qui célèbrent la messe à titre privé, pour vous, vos familles ou
vos défunts. Faire dire une messe est un acte de foi en la puissance
salvifique du Christ.

 L’exercice des aumôneries d’hôpitaux est possible comme en temps
normal.
 Pour les visites dans les EPHAD, il convient de se coordonner avec les
directions des établissements.
Pour le catéchisme, les aumôneries et les centres de loisirs :
- La catéchèse au sein des établissements catholiques se poursuit dans le
cadre scolaire, avec les adaptations propres à chaque établissement.
- Par contre, le catéchisme paroissial n’est pas possible.
Les aumôneries de collège-lycée ne sont pas possibles non plus.
À notre grand regret, les Journées paroissiales sont par conséquent
annulées. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui avaient déjà
commencé à l’organiser.
 Lancement du Parcours Alpha, sur la
paroisse !
Le parcours Alpha s’adapte ! Il va vous être proposé sur un mode virtuel
durant cet hiver. Les modalités vous seront communiquées rapidement.
 1ère rencontre sur le thème : "Quel est le sens de la vie ?"
Renseignements et inscription en écrivant à
Thibault de Valroger, responsable :
parcoursalpha.sta@gmail.com
 CIF - Une journée pour découvrir L’ANCIEN TESTAMENT
Journée animée par Roselyne Dupont-Roc, bibliste, ancienne élève de
l'ENS, enseignante au CIF et à l'Institut Catholique de Paris.
La séance se déroulera par internet, en visio-conférence.
Renseignements et inscriptions sur :
https://www.lecif.fr/produit/journee-j1-ancien-testament-2020-2021/
 Campagne de rentrée du Denier de l’Église
Nous faisons appel à votre générosité, pour que votre paroisse soit
toujours lieu de prière et d’accueil. 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

 La Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de
France intitulée " Violences, catastrophes naturelles, bioéthique… notre
société est-elle fraternelle ?", est disponible dans les présentoirs (publiée
le 6 octobre 2020).
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/

VIE de l’ÉGLISE
Tweet du Pape François :
"Celui qui aime est sûr qu’aucune de ses œuvres faites avec
amour ne sera perdue, ni aucun de ses actes d’amour
envers Dieu, ni aucune fatigue généreuse, ni aucune
patience douloureuse. Tout cela envahit le monde, comme une force de
vie. "
« Fratelli tutti », nouvelle encyclique du pape François, inspirée par St
François d’Assise, rendue publique le dimanche 4 octobre à Assise. Le
pape invite à vivre de l’amitié sociale, source de toute fraternité. Il la
considère comme étant "la condition de la possibilité d’une ouverture
universelle vraie".
 Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, dans un nouveau livre,
jette un regard apaisé et apaisant sur la mort.
La pandémie que nous venons de vivre a mis en lumière une peur
panique de la mort comme si on avait finalement oublié son existence.
Depuis déjà des décennies, la mort est occultée, cachée, comme si la
toute-puissance humaine pouvait la faire disparaître et la vaincre.
L’auteur nous propose de la regarder comme le prolongement de la
vie, la vie véritable, celle qui est au-delà de la mort. Son expérience de
médecin et de prêtre lui donnent de connaître les détresses et les
aspirations de l’âme humaine.
Toute notre vie est une préparation à ce qui est un passage plutôt
qu’une impasse. Cette réflexion est un message d’espérance universel.

La mort ; méditation pour un chemin de vie, éditions Artège, 130 pages,
11,90 €

