Dimanche 6 décembre – FIP n°2
2è dimanche de l’Avent

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

VEILLER POUR COMMUNIER
Pour bien entrer dans le temps de l’Avent, la méditation de la Préface
eucharistique des deux premiers dimanches de cette période liturgique, peut
nous aider à bien nous préparer au Mystère de Noël, à la Nativité du Fils de Dieu
au milieu des hommes. Nous adressant au Père, nous disons :
Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir
l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut ; il viendra de
nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les
biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
La perspective n’est pas tournée vers un passé révolu. Si ce passé est
rappelé « Il est déjà venu pour nous ouvrir le salut », c’est que l’événement
transcende, en lui-même, la temporalité de l’histoire. Si le Christ est déjà venu,
c’est en vue de manifester pleinement un jour son éternité, en l’inscrivant déjà
dans notre humanité et qu’ainsi, « nous possédions … les biens promis ».
Cette perspective donne tout son sens à ce qui tisse l’essentiel de nos
vies, en bien des domaines, au-delà de ce qu’elles peuvent contenir parfois de
fastidieux, d’éprouvant, à tout le moins de limité ; attendre, se préparer, veiller,
qui nous font aller de préparation en préparation.
Le temps, qui conditionne en fait notre existence humaine et toute la
création, nous renvoie à l’exigence de la réalité présente de chaque instant et à
cette question fondamentale : suis-je prêt à rencontrer le Seigneur, Maître de
l’Histoire, en qui passé-présent-futur sont réunis ? Et donc à la question de la
communion effective avec Lui. La « veille » demandée est dès lors un fruit de la
miséricorde du Père afin que nous puissions goûter la communion divine par la
médiation du Fils. Veiller est certes une épreuve mais alors surtout une grâce
qu’il faut savoir saisir.
Puissions-nous faire de cet Avent (Adventus), de cet Avènement du Christ,
une occasion nouvelle de rapprochement avec Celui qui vient parce qu’il est
déjà venu et qui viendra inéluctablement dans sa gloire.
Dans les Messes que nous pouvons de nouveau célébrer publiquement,
après un manque eucharistique qui a pu creuser positivement notre désir de
communion avec le Seigneur, soyons spécialement attentifs aux textes de
l’Écriture et de la liturgie. Notre foi en sera renforcée et nous pourrons dire avec
plus d’espérance et de désir « Nous attendons ta venue dans la gloire », dans
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une communion plus authentique à la vie divine, épurée de toutes les scories du
péché et des images flatteuses et fabriquées de nous-mêmes.
Jérôme Angot, curé
ère
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Vie de la Paroisse
Reprise des messes :
Messes dominicales
- Messe anticipée du samedi à 18h30
- Le dimanche à 9h30, 11h et 18h30
Du lundi au vendredi :
- Messes à 12h15 et à 18h30
Les horaires d’ouverture de l’église :
Du lundi au vendredi, ouverture de l’église de 9h à 13h et de 14h30 à
19h30
Le samedi et le dimanche, ouverture de 9h à 12h et de 16h à 19h30
 La nouvelle jauge a été rendue publique, le 2 décembre 2020, par le
ministre de l’Intérieur pour ce qui concerne les célébrations publiques
dans les lieux de culte. Bien que contraignante, cette mesure
proportionnée à la capacité d’accueil des édifices, est plus réaliste. Elle
impose de « laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité
familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux ». Les fidèles devront
appliquer cette mesure, en particulier, les dimanches 6 et 13 décembre.
La Conférence des évêques se réjouit que se renoue un dialogue
constructif avec les pouvoirs publics. Elle attend maintenant, à la lecture
des données sanitaires, l’éventuelle réévaluation de cette jauge à partir
du 15 décembre.
 La Réconciliation : La période de l’Avent est le moment favorable
pour se tourner vers Dieu et recevoir le sacrement du Pardon. Tous les
jours, de 17h à 18h15, un prêtre est à votre disposition dans l’église. Et
le dimanche 13 décembre à partir de 18h et durant la messe qui suivra.

 Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée
Conception
À cette occasion le diocèse propose à tous les parisiens
de s’unir à l’initiative lyonnaise "S’il te plaît Marie".
Les organisateurs invitent chacun à illuminer ses
fenêtres, ou bien à allumer des bougies sur Internet et
sur les réseaux sociaux pour confier les malades, les
soignants, les personnes en souffrance.
Plus d’informations sur www.stpmarie.com.
 Parcours Alpha
Le Parcours Alpha continue. Il est encore temps de
s’inscrire pour la troisième session, qui se déroule, pour l’instant, en
visio-conférence sous forme simple pour tous.
 3ème rencontre : "Pourquoi Jésus est-il mort ?", mardi 8 décembre
Pour s’inscrire, envoyer un mail à Thibault de Valroger, responsable.
parcoursalpha.sta@gmail.com
 Les Scouts et Guides de France de St Germain des Prés vous
proposent un SAPIN de NOËL ! Vous souhaitez acheter un sapin ?
Rendez-vous sur https://sapinsgp.wordpress.com/la-commande-en-ligne
Vous pourrez le récupérer sur place ou être livré à domicile le week-end
des 12 et 13 décembre (uniquement dans le 6è et 7è arr. Coût de la
livraison : 5€ - gratuite pour les personnes âgées ou en situation de
handicap).
Après Noël, ils procèderont sur demande à l’enlèvement de vos sapins. La
récupération se fera le dimanche 10 janvier (participation libre).
Tweet du Pape François : " Afin de « mieux reconstruire » notre
société, l’inclusion des sujets les plus fragiles doit également
inclure la promotion de leur participation active. "
 CONCOURS DE POÉSIE : Jusqu’au 19 décembre 2020 l’archevêque de
Paris, Monseigneur Michel Aupetit, invite tous les jeunes Parisiens qui le
souhaitent à réaliser un poème sur le thème "Devant la crèche". Trois
œuvres seront sélectionnées par un jury pour être lues en public par un
artiste et publiées. Participation : par courrier postal simple à adresser ou

à déposer : Concours poésie, 24 rue Saint-Roch 75001 Paris - ou par
internet : concourspoesie@diocese-paris.net
 SERMON DE SAINT BERNARD POUR L'AVENT
Il viendra parmi nous, le Verbe de Dieu
Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. ~ La troisième se situe
entre les deux autres. ~ Celles-ci, en effet, sont manifestes, celle-là, non. Dans sa
première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque —
comme lui-même en témoigne — ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de
sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu et ils regarderont vers
celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle, est cachée : les élus
seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi il est venu
d'abord dans la chair et la faiblesse ; puis, dans l'entre-deux, il vient en esprit et
en puissance ; enfin il viendra dans la gloire et la majesté. ~ Cette venue
intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à
la dernière : dans la première le Christ fut notre rédemption, dans la dernière il
apparaîtra comme notre vie, et entre temps il est notre repos et notre
consolation.
Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de
cette venue intermédiaire est une invention de notre part, écoutez ce que dit le
Seigneur lui-même : Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père
l'aimera et nous viendrons à lui. Ailleurs j'ai lu en effet : Qui craint Dieu fera le
bien. Mais je perçois qu'ici Jésus exprime quelque chose de plus en disant de
celui qui l'aime : il gardera mes paroles. Mais où les gardera-t-il ? — Dans son
cœur, sans aucun doute. Comme le dit le prophète : Dans mon cœur je conserve
tes ordres pour ne point faillir envers toi. ~
Voici comment il te faut garder la parole de Dieu : Heureux, en effet, ceux
qui la gardent. Qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les
entrailles de l'âme ; qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta
conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y
nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton
cœur se dessécher ; de bonne et grasse nourriture rassasie ton âme.
Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute
qu'elle ne te garde aussi. Le Fils viendra à toi, avec le Père ; il viendra, le grand
prophète, qui rétablira Jérusalem ; c'est lui qui fait toutes choses nouvelles.
Voici en effet ce qu'accomplira sa venue : alors, de même que nous sommes à
l'image de l'homme pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui
vient du ciel. Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier
et y a pris toute la place, de la même manière il faut que le Christ occupe toute
la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement et
le glorifie dans son entier.

