Dimanche 26 janvier 2020 – Fip n°8
Fête de Saint Thomas d’Aquin

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA PLACE DU MYSTÈRE DE L’INCARNATION
CHEZ ST THOMAS D’AQUIN
S’il existe une clé privilégiée pour saisir en quelques mots
l’ensemble de la synthèse thomiste, c’est là qu’elle se trouve (…) De fait,
ce schème s’impose à toute théologie qui se laisse structurer par la foi et
le Credo : de Dieu créateur à Dieu qui revient dans le Christ prendre
l’homme avec lui dans sa gloire.
La pensée de Thomas est profondément imprégnée par cette vision
circulaire du monde. Et ceci à tel point qu’il n’hésite pas à dire que le
« mouvement circulaire est le plus parfait de tous car il s’y produit un
retour au principe. Pour que l’univers puisse atteindre sa perfection
dernière, il doit donc revenir à son principe. »
Thomas retrouve ici l’expression classique du mouvement de
conversion tel qu’il a été exprimé jadis par Plotin et ses disciples. Quand il
rencontre l’assertion bien connue d’Aristote « de par leur nature tous les
hommes désirent connaître », Thomas explique qu’il en est ainsi parce
que ce n’est que de cette manière qu’ils peuvent rejoindre leur source et
c’est en cela que consiste leur perfection ; c’est pourquoi le mouvement
circulaire est absolument parfait. En effet, l’homme est seul capable d’un
« retour complet » à sa source par la connaissance de Dieu en qui se
trouve sa béatitude (…)
Dans la pensée de Thomas, c’est par l’incarnation que ce
mouvement atteint son accomplissement (…) Il rejoint ainsi le thème
biblique bien connu que la fin des temps correspond à leurs débuts, car
seul a la maîtrise de la fin Celui qui a eu celle du commencement.
Jean-Pierre TORRELL, Saint Thomas en plus simple, Cerf, 2019
ère
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lecture : Is 8, 23b – 9, 3 / 2è lecture : 1 Co 1, 10-13.17 / Évangile : Mt 4, 12-23

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

VIE PAROISSIALE
ATTENTION ! En raison de la fête patronale de St Thomas d’Aquin, il
n’y aura pas de messe à 9h30 dimanche 26 janvier.
Prions les uns pour les autres !
Samedi 25 janvier, obsèques de Monsieur Georges Girod
Samedi 1er février, baptême de Basile Morel d’Arleux
Samedi 1er février, mariage de Priscille Lévêque et de Laurent Brisse
 Solidarité : « Petit dej’ de St Thomas », tous les vendredis à 8h30 à la
crypte, pour les personnes de la rue.

Sainte Geneviève 2020
 À la suite de la procession du 11 janvier durant laquelle
Mgr Aupetit a remis à notre paroisse un cierge béni, pour
l’ouverture 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.
 Livret du Pèlerin
Art, Culture et Foi, propose, avec le Livret du Pèlerin, deux
parcours à effectuer sur les pas de Ste Geneviève. À trouver
sur les présentoirs ou à télécharger et/ou imprimer sur le site
du diocèse :
https://www.paris.catholique.fr/sainte-genevieve-2020-livret-du.html
 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 Jeannette Mebou
qui racontera ses raisons de croire et ce qui l'a conduit, de façon
inattendue, à la foi et au baptême.
 Dimanche 2 février, Fête de la Présentation du Seigneur.
La Conférence St Vincent de Paul quêtera aux portes de l’église.
 Samedi 1er et dimanche 2 février : Tournois de Bridge par Paires. Voir
tracts dans les présentoirs.
 Mardi 4 février 20h45, Conseil pastoral, Salle St Louis
Dimanche 9 février : 28è Journée mondiale des malades.
À la messe de 11h, célébration communautaire du sacrement de
l’Onction des Malades. Il est destiné à ceux qui sont affaiblis par la
maladie, la détresse ou le grand âge. Il apporte la grâce d’un réconfort
physique ou moral pour traverser ces situations, dans l’espérance
chrétienne. Réunion de préparation le 8 février avec Mgr Antoine de
Vial à 11h Salle St Louis. Bulletin d’inscription dans les présentoirs à
remplir et remettre à l’accueil.

VIE de l’EGLISE
Tweet du Pape François : « Travailler ensemble pour vivre
l'hospitalité, en particulier envers ceux dont la vie est plus
vulnérable, cela fera de nous des êtres humains meilleurs, de
meilleurs disciples et un peuple chrétien plus uni.»

 Vient de paraître « Humanae vitae, une prophétie », livre qui reprend les
catéchèses de Mgr Michel Aupetit sur l’encyclique Humanae Vitae de Paul VI.
Aux Éditions Salvator.

Ateliers des vacances de février 2020 : Sainte
Geneviève
Au programme pour les enfants : chant, jeux
et activités manuelles variés, temps de
prière. Et cette année, ces ateliers des
vacances vous font découvrir sainte
Geneviève, patronne de Paris. Une semaine
d’activités catéchétiques et ludiques pour les
enfants de 6 à 12 ans dans les centres de
loisirs parisiens pour se divertir et développer
ses capacités de réflexion et d’intériorité. Tous
les enfants sont les bienvenus, leurs
convictions personnelles étant respectées. Inscriptions dans les centres
participants aux ateliers. Pour tous renseignements : Vicariat Enfance
Adolescence au 01 78 91 91 30 ou la FACEL au 01 78 91 91 24 www.paris.catholique.fr/les-ateliers-de-fevrier-42811.html
 Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les malades ou les handicapés
de tous âges, du 4 au 9 avril 2020. Avec l’Association des brancardiers
et infirmières d’Ile de France (ABIIF), Hospitalité du diocèse de Paris.
Transport en TGV et hébergement à l’Accueil Notre-Dame. Prix 350€ en
pension complète. Inscriptions jusqu’au 2 février : 01 40 55 99 28 –
inscriptions-pelerin@abiif.com
 ÉCOLOGIE : Rendre le cri de la Terre audible !
Le Collège des Bernardins organise les 6 et 7 février un colloque intitulé
Gaïa face à la théologie : l’enjeu religieux de la mutation climatique.
« Tout est lié ». La mutation climatique oblige à prendre en compte une
transformation profonde dans les rapports avec la Terre.
L’encyclique ‘Laudato si’ du Pape François a joué un rôle d’éveil et
d’alerte. Informations et inscriptions sur :
www.collegedesbernardins.fr/content/gaia-face-la-theologie

