Dimanche 19 janvier 2020 – Fip n°7
2è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

APPRENDRE À SUIVRE JÉSUS-CHRIST
Dimanche dernier, le temps de Noël s’est achevé par le baptême de
Jésus. Saint Matthieu terminait son récit ainsi : « Et des cieux, une voix
disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie ».
Dans le récit de Saint Jean, Jean-Baptiste désigne ainsi Jésus :
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde… ». Et Saint Jean
conclut sur cette affirmation : « Moi, j’ai vu et je rends témoignage : c’est
lui le Fils de Dieu ». Dans un cas, l’attestation que Jésus est Fils de Dieu
est faite par une voix venue du ciel ; dans l’autre, elle repose sur la vision
et le témoignage de Saint Jean… Mais peu importe, car derrière cette
double approche il y a l’Esprit Saint !
Maintenant, ce qu’il nous faut découvrir ou approfondir c’est ce
que peuvent signifier ces termes d’Agneau de Dieu et de Fils de Dieu ?
Le temps ordinaire de l’Église est le temps où il nous faut, sans nous
lasser, nous mettre à l’écoute de Jésus, de sa parole, de ses
enseignements, de ses révélations, de ses miracles et surtout de
découvrir comment le suivre, lui qui nous affirme être : " Le chemin, la
vérité et la vie" qui mène à Dieu.
Ce temps dit ordinaire n’est donc ni banal ni reposant. Il nous est
donné pour apprendre à découvrir et à suivre ce Serviteur de Dieu, en
allant de découvertes en découvertes sur ce grand mystère : l’appel de
Dieu à l’aimer et à aimer nos frères. Ce désir de découvrir Dieu ne
s’achèvera que lorsque nous le rencontrerons !
La vie humaine et la vie chrétienne ont en commun la nécessité de
devenir adulte. Et devenir adulte pourrait bien être d’approfondir ce
qu’être enfant veut dire. Sinon comment dire en vérité : « Notre Père, qui
êtes aux cieux… ».
Père Louis Valentin
ère
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VIE PAROISSIALE
Prions les uns pour les autres !
 Samedi 18 janvier, Baptême d’Hugo Schwartz
Mardi 21 janvier, 10h30, obsèques de Madame Marie-Christine de
Solages

Ouverture de l’Année Ste Geneviève
 À la suite de la procession du 11 janvier durant
laquelle Mgr Aupetit a remis à notre paroisse un cierge
béni, en l’honneur de l’année Ste Geneviève, celui-ci a
été placé devant le tableau de Lagrenée (qui représente
la vocation de sainte Geneviève) dans le bas-côté droit.
C’est désormais un lieu de recueillement où chacun peut
invoquer Ste Geneviève pour lui demander son
intercession et sa protection pour des intentions
particulières.
 Samedi 25 janvier, un concert sera donné à 19h30
juste après la messe dominicale anticipée de 18h30. Un
texte, relatant des éléments importants de la vie de
sainte Geneviève, sera illustré par les interventions
chantées du Père Naoum Khoury et les improvisations
de Jean-Marc Leblanc, notre organiste titulaire.
À l'issue de la messe et à l'issue du concert, des pains de
Ste Geneviève seront distribués avec l’évangile selon St
Marc en format poche. Nous faisons appel aux bonnes
volontés pour ces distributions à 19h30 et à la fin du
concert à 21h30....
 À l'issue du concert, le Saint-Sacrement sera exposé
de 21h30 jusqu'à 22h30. Nous recherchons des personnes pour assurer
une présence. Dans ce but, merci de vous inscrire auprès de Chantal
Morineaux, que ce soit pour les lectures, pour la distribution des pains
ou pour animer le temps d'adoration.
Contact : chantal-fr.morineaux@orange.fr

Nous vous recommandons vivement la conférence :

Être chrétien dans une société post-moderne
par Thierry-Dominique Humbrecht o.p.
Professeur docteur en philosophie et en théologie, auteur de plusieurs
ouvrages, notamment L’évangélisation impertinente, guide du chrétien
au pays des postmodernes (Ed. Parole et Silence)
Jeudi 23 janvier 2020, 19h30, au 3 Place St Thomas d’Aquin
 Samedi 25 janvier, 18h30, messe des enfants avec leur famille
 Dimanche 26 janvier, Journée mondiale des lépreux. Quête aux portes
de l’Ordre de Malte lors des messes dominicales
 Dimanche 26 janvier, Fête patronale de la paroisse, en la fête de St
Thomas d’Aquin.
La messe de 11h sera célébrée par le Père Thierry-Dominique
Humbrecht, dominicain, qui prononcera également l’homélie.
Suivront un apéritif et un déjeuner paroissial à 12h30 au 3, place St
Thomas d’Aquin. (Inscription à l’accueil).
 Lundi 27 janvier, la messe paroissiale de 18h30 sera en même temps la

messe annuelle de l’Académie Catholique de France qui décernera à
l’issue son prix 2019 dans la grande Salle du 3 place St Thomas d’Aquin.
La messe sera présidée par Mgr Jean-Michel Di Falco Leandri.
 Samedi 1er février, École de la Foi, de 10h30 à 12h, à la crypte :
« J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé » (2 Co 4-13) avec Juliette Mebou qui
racontera ses raisons de croire et ce qui l'a conduit, de façon inattendue,
à la foi et au baptême.
 Samedi 1er et dimanche 2 février : Tournois de Bridge par Paires. Voir
tracts dans les présentoirs.
Tweet du Pape François : « Jésus avait autorité parce qu'il était
cohérent entre ce qu'il enseignait, ce qu'il faisait et sa façon de
vivre. L'autorité se reflète dans la cohérence et le témoignage. »

 Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier :
En 2020, l’animation de cette semaine a été confiée aux chrétiens de
Malte et Gozo, qui ont choisi une citation du texte des Actes de Apôtres
relatant le naufrage de Paul à Malte : « Ils nous ont témoigné une
humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2). Un épisode de la vie de Paul qui
montre bien que l’évangélisation est possible à chaque rencontre, que la
différence est source de richesse et que notre unité peut amener le
monde à croire.
A l’occasion de la poursuite du débat parlementaire sur le projet de loi
bioéthique, l’Archevêque de Paris nous alerte sur les graves enjeux
soulevés par ce projet.
« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40). Après avoir
commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre
humanité ? Qui osera élever la voix ?
À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise
de conscience est urgente. Depuis des années, nous nous engageons
toujours plus avant vers une dérive mercantile de pays nantis qui se
payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec l’élimination
systématique des plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et
de chimères.
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du
respect de l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de
l’humanité ? Tout est lié.
Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à
fabriquer. L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais
il est monstrueux de l’infliger volontairement.
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à
l’objection de conscience dans ces domaines.
Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les
postures idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix
du bon sens, de la conscience et de la fraternité humaine.
+Michel Aupetit, Archevêque de Paris, 15 janvier 2020
 Vient de sortir « Humanae vitae, une prophétie », livre qui reprend les
catéchèses de Mgr Michel Aupetit sur l’encyclique Humanae Vitae de Paul VI.
Aux Éditions Salvator.

