Dimanche 9 février 2020 – Fip n°10
5è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

UN PROGRAMME ÉTONNANT ?
Hier, à St François Xavier, Monseigneur de Sinéty, jadis notre voisin
à St Germain des Prés, évoquait à notre réunion des prêtres du Doyenné,
en Vicaire général, le sort des migrants à Paris. Vivent-ils ou surviventils ? Chrétiens, sommes-nous pour eux quelque peu « Sel et Lumière » ?
Ou gardons-nous trop souvent sous le boisseau la lumière du Christ ?
L’Évangile d’aujourd’hui souligne par des images ‘de tous les jours’
notre responsabilité de chrétiens : sommes-nous Sel et Lumière du
monde ? Et comment exerçons-nous cette responsabilité ? Notre foi
donne-t-elle assez de saveur à nos vies pour qu’elles vaillent la peine
d’être vécues ? Le Christ nous veut expressément aujourd’hui « Saveur et
Lumière du monde ». Programme étonnant !
Voilà une faute dont nous nous accusons peu souvent : « Je n’ai pas
été suffisamment Sel et Lumière du Christ dans ma vie familiale,
professionnelle, politique…
Durant cette semaine et au-delà, interrogeons-nous sur la feuille de
route que trace notre Évangile d’aujourd’hui : « Sommes-nous, comme
chrétien, Lumière de notre monde ? Comment en témoignons-nous dans
nos familles, dans nos lieux de travail et comment nous illumine-t-elle
d’abord nous-même ? »
Antoine de Vial
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VIE PAROISSIALE
ATTENTION ! Nous sommes en période de vacances
scolaires jusqu’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 !
Mardi 11 février, 10h30, obsèques de Madame Brigitte Pataud
Fête de Notre-Dame de Lourdes. 28è Journée mondiale des malades.
Prions pour les malades !
Samedi 22 février, mariage d’Anne Peigné et Hadrien de Beaucé
 Solidarité : les « Petit dej’ de St Thomas » s’interrompent pendant
les vacances scolaires ! On se retrouve le vendredi 28 février.
 Dimanche 9 février
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
« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux
doit se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité
au mandat du Seigneur (cf. Lc 9 2-6) et en suivant l’exemple très
éloquent de son Fondateur et Maître ». Pape François
 Ce week-end, Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux
de Paris :
Elles assurent un « ministère de consolation », auprès des personnes
malades hospitalisées et vous sollicitent aujourd’hui pour leur
permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous
remercient pour votre générosité !

 Mercredi 26 février, Mercredi des Cendres, Entrée en Carême. Messes
à 12h15 et 19h.
Nous sommes tous invités à nous retrouver pour un partage
soupe/pomme, à l’issue de la messe du soir, au 3 place St Thomas
d’Aquin.
 À partir du 1er dimanche de Carême (1er mars) et tous les autres
dimanche jusqu’à Pâques, le St Sacrement sera exposé à 17h30 dans
l’église.
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

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

VIE de l’EGLISE
Tweet du Pape François : « Il y a une pauvreté que nous
devons accepter, celle de notre être, et une pauvreté qu'au
contraire nous devons rechercher, la pauvreté concrète,
des choses de ce monde, pour être libre et pouvoir aimer.»
 Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre
Mariage ? Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux
couples (même séparés, croyants ou non…), pour rétablir le dialogue,
retrouver confiance et espoir dans le mariage.
Le prochain programme débute par un week-end, du 3 (soirée) au 5
avril 2020, en région parisienne. Il se poursuit pendant 6 samedis aprèsmidi, étalés sur 3 mois environ. Infos auprès de Véronique et Jean, 06 65
70 65 39 ou : www.retrouvaille-coupleencrise.fr
 Sur Radio Notre Dame, Maxime Dalle consacre comme chaque lundi
son émission Ecclésia Magazine à la restauration de Notre Dame de
Paris. Lundi 10 février à 10h30 l’invitée accompagnant Mgr Patrick
Chauvet est Paule de Laitre, responsable de la boutique de souvenirs de
Notre Dame. FM 100.7 - radionotredame.com
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le
front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi
de l’espérance en la miséricorde de Dieu.
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : “Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle”. L’Évangile de ce jour est un passage de
saint Matthieu — chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 — qui incite les
fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire,
mais dans le secret de leur cœur : « Quand tu fais l’aumône, que ta
main gauche ignore ce que te donne ta main droite, afin que ton
aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (...).
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie
ton Père qui est présent dans le secret (...). Quand tu jeûnes, parfumetoi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des
hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret. »

