Dimanche 10 janvier 2021 – Fip 5
Baptême du Christ

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LAISSE-MOI FAIRE !
Jean le Baptiste est un personnage essentiel de cette scène de
l’Évangile ; lui, le grand prophète qui baptise d’un baptême de pénitence,
le plus grand des enfants des hommes, vers qui la foule converge dans le
prolongement de toutes les annonces prophétiques de l’Ancien
testament.
Pourtant, il annonce qu’il n’est rien, qu’il n’est pas digne de défaire
la courroie des sandales de Celui qui vient, Jésus. Il s’efface, au point où il
disparaîtra dans cette mort odieuse due au caprice et à la démagogie
d’Hérode. Il a accompli sa course de Précurseur, il a fait retentir la voix
qui permet à la Parole de se manifester et au Messie de paraître.
Devant Jésus qui descend dans les eaux du Jourdain et se met au
rang des pécheurs pour recevoir le baptême de pénitence, Jean s’étonne
donc et même proteste dans la version de saint Matthieu : « Il voulait l’en
empêcher ! » Il se fait une autre idée de la manière dont le Seigneur doit
se manifester au monde et exercer sa puissance de sauveur.
Ne sommes-nous pas souvent dans ces dispositions vis-à-vis de
Dieu ? Au point de faire obstacle à l’accomplissement de sa volonté !
Parce que nous sommes sûrs de la façon dont la justice doit s’accomplir.
Regardons l’humilité de Jean qui finalement « le laisse faire », en
accueillant le témoignage de l’Esprit Saint qui nous conduit à la Vérité
tout entière, celle du Fils bien-aimé du Père qui accomplit toute justice
dans sa mort et sa résurrection pour débusquer le péché et vaincre la
mort.
La Bonne Nouvelle, c’est que nous sommes associés à cet héritage.
Si nous savons écouter, si nous acceptons de nous laisser laver dans le
bain de la miséricorde et de la foi, si nous accueillons le don du Père qui
donne son Fils, nous pourrons aussi recevoir l’Esprit et entrer dans cette
filiation divine en devenant des fils qui partagent la vie divine.
Jérôme Angot, curé
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Vie de la Paroisse
Reprise des horaires habituels de l’année scolaire.
En semaine, messes quotidiennes à 12h15 et 18h30
Le week-end, messes dominicales : anticipée le samedi à 18h30 et le
dimanche à 9h30, 11h et 18h30
 Remerciements de Monsieur le curé :
À tous ceux et celles qui ont permis d'assurer une continuité de la vie
paroissiale sous toutes ses formes, que ce soit pour l'accueil, le
catéchisme, la décoration florale, la crèche, la proposition de parcours
Alpha, les visites aux personnes malades, la comptabilité ou autre
service, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements, surtout en
cette période éprouvante pour les esprits.
À tous les paroissiens, avec les prêtres et le Conseil pastoral, nous
adressons nos meilleurs vœux de grâce de Dieu pour l’année 2021.
Qu’elle soit une occasion de renouveau de foi et d’espérance dans le
Christ.
 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue, en visio-conférence
sous forme simple pour tous.  6ème rencontre :
"Lire la bible : pourquoi et comment ?" mardi 12 Janvier 2021
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Les permanences entre 12h45 et 14h30 reprennent, du mardi au
vendredi. L’équipe recherche des bénévoles. Il s’agit d’accueillir en
binôme, priants et visiteurs. 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

 Jeudi 14 janvier : Conseil pastoral
 Dimanche 17 janvier : QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par les
dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement,
frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des
séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de
vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !
 CIF : Parcours en 10 séances de 2h, les lundis de janvier-mars 2021 :
« Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, comment y croire? » avec le père
Bernard Klasen
Démarrage en zoom lundi 11 janvier, 14h-16h ou 20h-22h, du 11 janvier
au 29 mars 2021. Plus 2 conférences en zoom consacrées au Nouveau
Testament samedi 9 janvier avec Roselyne Dupont-Roc.
Les liens zoom seront communiqués par mail début janvier. Dès que la
situation sanitaire le permettra, zoom ou présentiel au choix. Lieu des
cours en présentiel : 3 place Saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris.
Participation: 170 euros. Pour tout renseignement complémentaire : 07
82 28 12 08
 La neuvaine de prière à sainte Geneviève, qui a démarré
le dimanche 3 janvier, est priée en hommage aux personnels
soignants qui ont œuvré durant la pandémie.
Dimanche 10 janvier à 15h à St Etienne du Mont : Messe
solennelle – Bénédiction de Paris – Procession de la châsse,
sous la présidence de Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims, président de la Conférence des
évêques de France.
La neuvaine sera clôturée par une messe présidée par le
chanoine Frédéric Louzeau, aumônier du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière, lundi 11 janvier à 15h à St Etienne du Mont.

Tweet du Pape François : " “Lever les yeux” est le premier
pas qui dispose à l’adoration. Quand nous levons les yeux
vers Dieu, les problèmes de la vie ne disparaissent pas, mais
nous sentons que le Seigneur nous donne la force
nécessaire pour les affronter. "
 Le 8 décembre 2020, le pape François a donné une lettre apostolique
intitulée Patris Corde (Avec un cœur de père) à l’occasion du 150e
anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église
universelle et a lancé une année spéciale saint-Joseph. «Nous pouvons
tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la
présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et
un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que
tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en “deuxième ligne” jouent
un rôle inégalé dans l’histoire du salut. »
Le pape insiste sur le « besoin de père », qu’a ce monde. « En méditant
l’annonce faite à Joseph, dans l’évangile de Matthieu, on peut
remarquer que Dieu n’a pas voulu se passer d’un père pour prendre soin
de Marie et de Jésus, alors qu’il l’aurait pu ! Dieu appelle saint Joseph à
être prêt, le jour venu, à collaborer à son œuvre de Rédemption. Au
cœur de la crise que nous vivons, il peut nous inspirer par sa confiance et
son abandon » analyse le Père Dolz, aumônier de la Marche de stJoseph d’Ile de France.
 Art, Culture et Foi organise un cycle de conférences
avec projections sur le thème des “Visages du Christ
dans l’art” les jeudi 7 et mardi 12 janvier en
visioconférence, et les mardis 19 et 26 janvier, 2 et 9 février 2021 au
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e.
Toutes seront assurées par des conférenciers de premier ordre qui
auront à cœur de faire le lien entre l’art, la culture et la foi tout au long
de l’histoire.
Pour le programme détaillé et les modalités d’inscription,
https://www.paris.catholique.fr/-art-culture-et-foi-paris-.html

