Dimanche 20 décembre – FIP n°4
4è dimanche de l’Avent

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

UN « OUI » DÉCISIF COMME MARIE
Nous voici très proches de la célébration de Noël. L’attitude de
Marie doit nous servir d’exemple pour une célébration joyeuse de cette
grande fête qui approche. Dans notre vie, sommes-nous toujours prêts à
faire la volonté de Dieu ? Sommes-nous vraiment dans une écoute
disponible à sa Parole ? Sommes-nous disposés, comme Marie, à dire «
oui » à son appel ? Même si nous ne sommes pas toujours fidèles, même
si nous sommes faibles et fragiles ; Dieu est avec nous et Il veut avoir
besoin de nous.
Dieu continue à se proposer à chacun des hommes et des femmes
de notre temps. Ce n’est plus par l’Ange Gabriel qu’il intervient dans
notre vie. Il nous rejoint par les personnes qu’il met sur notre route. Des
personnes qui incarnent sa bonté, sa tendresse et sa justice. Ainsi, dans
ce monde troublé, Dieu compte sur nos lèvres pour prononcer ses
paroles de vie. Dieu compte sur nos yeux pour voir la souffrance humaine
et la soulager. Il a besoin de tout homme pour être témoin de son amour
et de sa miséricorde.
Le mystère de l’Incarnation est une invitation à partager la vie
même de Dieu dans notre vie de tous les jours. Chacun est appelé à
recevoir en soi le germe de la vie divine, à héberger Dieu, à devenir la
demeure où la Parole Divine prend chair. Comme Marie, chacun peut
être recouvert par la nuée de la Présence divine dans le sanctuaire de son
cœur. Il suffit de dire « oui » pour que fleurisse notre désert et que soit
fécondée la terre de notre cœur.
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lecture : Rm 16, 25-27 - Évangile : Lc 1, 26-38

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

Vie de la Paroisse
Dimanche 20 décembre :
- Messe anticipée du samedi à 18h30
- Dimanche à 9h30, 11h et 18h30
Du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier inclus, horaires de
vacances scolaires.
En semaine, messe quotidienne unique à 18h30
Le week-end, messe anticipée du samedi à 18h30 et messes du
dimanche à 11h et 18h30 (pas de messe à 9h30)
 La Réconciliation : Recevoir le sacrement de Réconciliation durant
l’Avent, c’est une véritable préparation à accueillir Jésus, Sauveur.
Tous les jours, du lundi au samedi, de 17h à 18h15, un prêtre est
disponible dans l’église.

Célébrations du temps de Noël !
Messes de la Nuit de Noël, Jeudi 24 décembre :
17h,
18h30,
21h30
Messes du Jour de Noël, Vendredi 25 décembre :
9h30,
11h (trompette et orgue)
Jeudi 31 décembre, messe de la Vigile de Sainte Marie Mère de Dieu à
18h30
Dimanche 3 janvier : Fête de l’Épiphanie
 CARNET PAROISSIAL : PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
Samedi 19 décembre, baptême de Gabrielle de Ponton d’Amécourt
Lundi 21 décembre, obsèques de Monsieur Jean-Claude Carrayrou

 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue, en visio-conférence sous
forme simple pour tous.
 5ème rencontre : "Prier : pourquoi et comment ?" mardi 5 Janvier 2021
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 LE DIOCÈSE DE PARIS FÊTE NOËL !!
Découvrez et diffusez les quatre « web story » pour attendre Noël. Cette
4è semaine, nous sommes appelés à ESPERER, mais qu’est-ce que cela
signifie ? Rendez-vous sur www.parisfetenoel.fr (attention à bien activer
le son)
LE SENS de Noël
Il faut avoir le cœur simple pour comprendre cette merveilleuse
révélation :
Dieu est tellement grand qu’il se fait petit enfant. Dieu est tellement
puissant qu’il se fait vulnérable et fragile. Dieu est tellement autre qu’il se
fait l’un de nous. C’est le miracle de la grandeur et de l’amour de Dieu.
Un tout petit enfant qui vient de naître, si personne ne s’en occupe,
risque de mourir très vite de froid et assez vite de faim ou de soif. Dieu va
manifester la toute-puissance de son amour dans l’étable de Bethléem
où il se livre entre les mains des hommes.
Est-ce qu’il existe un plus grand amour que de se livrer à l’amour d’autrui
en sachant que ceux à qui on donne sa vie ne savent pas aimer de la
même manière que vous ? D’ailleurs personne ne l’accueille, cet enfant
vulnérable. Il n’y a pas de place pour lui dans la salle commune. Il va
naître dans une étable pour les animaux. Mais il y a Marie, il y a Joseph.
L’amour du cœur de Marie et les bras de Joseph suffisent pour que Dieu
se livre, se donne par amour. Le Verbe de Dieu s’est fait chair dans un
petit enfant. « Enfant » en latin veut dire : « sans parole ».
Dieu ne s’exprime pas par des mots humains mais par sa présence.
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Tweet du Pape François : " « Notre âme attend le Seigneur : il
est notre appui et notre bouclier. La joie de notre cœur vient
de lui ». L'attente confiante du Seigneur nous fait trouver
réconfort et courage dans les moments sombres de l'existence. "

Saint Bède le Vénérable (v. 673-735), moine, docteur de l'Église
« Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin »
« L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. »
Ce qui est dit de la maison de David ne concerne pas seulement Joseph,
mais aussi Marie. Car la Loi prescrivait que chacun devait épouser une
femme de sa tribu et de sa famille, au témoignage de l'apôtre Paul, qui
écrit à Timothée : « Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il
est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile » (2Tm 2,8). (...)
« Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père. » Le trône de David désigne ici le
pouvoir sur le peuple d'Israël, que David gouverna en son temps avec un
zèle plein de foi (...). Ce peuple, que David dirigea par son pouvoir
temporel, le Christ va l'entraîner par une grâce spirituelle vers le royaume
éternel (...).
« Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. » La maison de Jacob
désigne l'Église universelle qui, par la foi et le témoignage rendus au Christ,
se rattache à la destinée des patriarches, soit chez ceux qui ont tiré leur
origine charnelle de leur souche, soit chez ceux qui, nés charnellement
d'une autre nation, sont re-nés dans le Christ, par le baptême dans l'Esprit.
C'est sur cette maison de Jacob qu'il régnera éternellement : « et son
règne n'aura pas de fin ». Oui, il règne sur elle dans la vie présente,
lorsqu'il gouverne le cœur des élus où il habite, par leur foi et leur amour
envers lui ; et il les gouverne par sa continuelle protection, pour leur faire
parvenir les dons de la rétribution céleste ; il règne dans l'avenir, lorsque,
une fois achevé l'état de l'exil temporel, il les introduit dans le séjour de la
patrie céleste. Et là, ils se réjouissent de ce que sa présence visible leur
rappelle continuellement qu'ils n'ont rien à faire d'autre que de chanter
ses louanges.
Homélies pour l'Avent, n° 3 ; CCL 122, 14-17 (Les Pères commentent l'évangile;
Coll. liturgique sous la direction de H. Delhougne, o.s.b. ; trad. A.-M. Roguet, o.p.;
Ed. Brepols 1991, p. 170).

