Dimanche 2 février 2020 – Fip n°9
Présentation du Seigneur au Temple

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE :
FÊTE DE LA RENCONTRE
La tradition a donné à l’événement de la vie du Seigneur JésusChrist que nous célébrerons aujourd’hui le nom de Rencontre (Ὑπαπαντή
en grec).
Au Temple de Jérusalem, l’enfant Jésus rencontre un prophète et
une prophétesse, Syméon et Anne. Ces deux vieillards voient dans
l’enfant apporté par Marie et Joseph le salut de Dieu et la délivrance
d’Israël. Abraham et Sarah auraient certainement aimé être à leur place.
Cette rencontre est ce qu’ils attendaient le plus dans leur vie. Cet ultime
rendez-vous, ils l’ont désiré de tout leur cœur. Alors, qu’importe le rituel
de la Loi ? Cette rencontre du Dieu incarné avec un homme et une
femme est le moment le plus beau de ce récit évangélique. La tradition
liturgique a raison de l’avoir retenue en premier lieu.
Se tenant au milieu du temple de pierre, où le Saint-Esprit l’a
conduit, Syméon reçoit dans ses bras le temple vivant de Dieu pour être
affranchi de la prison de son corps. Cette image du salut n’a pas échappé
à Origène qui écrit : « L’Esprit Saint le conduisit donc au temple. Toi aussi,
si tu veux tenir Jésus, le serrer dans tes mains et mériter de sortir de
prison, fais tous tes efforts pour te laisser guider par l’Esprit et venir au
temple de Dieu. Et voici que maintenant tu te tiens dans le temple du
Seigneur Jésus, c’est-à-dire dans son Église, le temple construit de
‘pierres vives’ (1 P 2, 5). Tu es dans le temple du Seigneur quand ta vie et
ta conduite sont vraiment dignes du nom qui désigne l’Église ».
Nous sommes appelé à être, non pas seulement physiquement,
mais spirituellement, dans ce temple, qu’est l’Église des saints, pour vivre
le rendez-vous le plus extraordinaire et le plus bouleversant qui soit : le
Fils de Marie, la lumière des nations et la gloire d’Israël
Père Naoum Khoury
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VIE PAROISSIALE
ATTENTION ! Dates des vacances de février : du samedi 8
février au dimanche 23 février compris.
À l’église, horaires des petites vacances scolaires : pas de
messe à 12h15 en semaine, ni à 9h30 le dimanche.
 Prions les uns pour les autres !
Samedi 1er février, baptême de Basile Morel d’Arleux
Samedi 1er février, mariage de Priscille Lévêque et de Laurent Brisse
Mardi 4 février, 10h30, obsèques de Monsieur François Fiocconi
Mercredi 5 février, au cours de la messe paroissiale de 18h30, nous
ferons mémoire de Madame Odette Simoës, décédée au Portugal.
 Le curé, les prêtres et la paroisse remercient chaleureusement
l’équipe coordonnée par Chantal-Françoise Morineaux qui a préparé
l’ouverture de l’Année Ste Geneviève. La veillée du 25 janvier a été
particulièrement réussie et les participants heureux d’être présents.
MERCI !

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

 Solidarité : « Petit dej’ de St Thomas », tous les vendredis à 8h30 à la
crypte, pour les personnes de la rue.
 Mardi 4 février 20h45, Conseil pastoral, Salle St Louis
 Mercredi 5 février, 19h, Conférence GEMMA :
Causerie sur Gabrielle Bossis (1874-1950), ou plutôt sur ses entretiens
avec Jésus. Gabrielle Bossis est une écrivaine, actrice et mystique
catholique française, disciple de Thérèse de Lisieux. Dans son ouvrage
mystique Lui et Moi, elle raconte une série de dialogues avec Jésus, qui
serait venu à elle comme une « voix intérieure », qu'elle a retranscrits de
1936 à 1950, peu de temps avant sa mort. La présidente de l'Association
Gabrielle Bossis nous fera l'honneur de sa présence. 3, Place St Thomas
d'Aquin, 75007 Paris, Salle 3 (sous-sol) - www.conferencesgemma.org
 Dimanche 9 février, quête pour les Aumôneries des hôpitaux. Merci
de votre générosité !
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.
 Mercredi 26 février, Mercredi des Cendres, Entrée en Carême. Messes
à 12h15 et 19h
Conférence

L’Impact de la religion dans la vie internationale
par Renaud Girard
Géopoliticien, chroniqueur international, reporter de guerre, auteur de
nombreux livres, il nous fera part de ses analyses sur l’état du monde et
l’influence des grands courants religieux.
Mardi 10 mars 2020, 19h30, au 3, Place St Thomas d’Aquin

VIE de l’EGLISE
Tweet du Pape François : « "La mesure que vous utilisez sera
utilisée aussi pour vous". (Mc 4, 24). Demandons au Seigneur
la grâce de ne pas avoir peur de la croix, demandons la
possibilité de subir quelques humiliations, car c'est la voie
qu'Il a choisie pour nous sauver.»
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. Infos
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

 La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de
la purification, est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur.
Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession
par laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons
que c’est par le titre « Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc
2, 32), que Siméon accueille Jésus lors de la Présentation au Temple par
Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance.
Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré selon la
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon
premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes
et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance
particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout
abandonner pour marcher à sa suite. En 1997, le pape Jean-Paul II initie
ce jour-là la première Journée de la vie consacrée.

