Dimanche 16 février 2020 – Fip n°11
6è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

BIENHEUREUX CELUI QUI MARCHE
DANS LA LOI DU SEIGNEUR
En ce sixième dimanche du temps ordinaire, qui précède de
quelques jours le début du Carême, la Liturgie parle de l'accomplissement
de la Loi qui est l'œuvre du Christ.
Celui-ci affirme qu'il n'est pas venu abolir l'ancienne loi, mais la
compléter. En envoyant l'Esprit Saint, il écrira la loi dans le cœur des
croyants, c'est-à-dire dans le lieu du choix personnel et responsable. Voilà
le «plus» qui fera que la loi ne sera pas acceptée comme un
commandement extérieur, mais bien comme un choix intérieur. La loi
promulguée par le Christ est donc une loi de «sainteté» (cf. Mt 5, 18), elle
est la loi suprême de l'amour (cf. Jn 15, 9-12).
Le passage tiré du livre du Siracide, fait lui aussi référence à cette
responsabilité personnelle, qui a son siège dans le cœur de l'homme. Il
souligne la liberté de la personne face au bien et au mal : Dieu «devant
toi, a mis le feu et l'eau, selon ton désir étends la main» (Si 15, 16). C'est
ainsi que nous est indiquée la voie pour trouver le bonheur véritable, qui
est l'écoute docile et l'application fidèle de la Loi du Seigneur.
Très chers frères et sœurs, dans le travail apostolique quotidien, il
est nécessaire, comme le souligne bien l'Apôtre Paul dans la seconde
Lecture, de ne pas suivre la logique de la «sagesse de ce monde», mais
une autre sagesse, la sagesse «divine, mystérieuse, révélée par Dieu dans
le Christ et à travers l'Esprit (cf. 1 Co 2, 6-10). Ces paroles constituent un
encouragement et un réconfort pour chaque croyant et, en particulier,
pour les agents de pastorale qui souhaitent imprimer à leur action un
élan au souffle spirituel profond, sans aspirer à des succès humains, mais
en cherchant le Royaume de Dieu et sa justice (cf. Mt 6, 33)…
Saint Jean-Paul II, Homélie du 14 février 1999
ère
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lecture : Si 15, 15-20 / 2è lecture : 1 Co 2, 6-10 / Évangile : Mt 5, 17-37
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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 18 février, 14h30, obsèques de Monsieur Jean-Pierre Chaufour
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.
 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.
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, parfume-toi
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. »

 À partir du 1er dimanche de Carême (1er mars) et tous les autres
dimanches jusqu’à Pâques, vous êtes invités à un temps d’Adoration : le
St Sacrement sera exposé à partir de 17h30 dans l’église.
Conférence

L’Impact de la religion dans la vie internationale
par Renaud Girard
Géopoliticien, chroniqueur international, reporter de guerre, écrivain
Le sujet concerne son domaine d'expertise de la vie internationale mais
en relation avec les grands courants religieux qui exercent une influence
dans le monde. Quel est l'impact de ces grands courants ?
Rivalités chiisme/sunisme dans l'Islam,
intra-orthodoxe entre les patriarcats, exacerbées avec le cas ukrainien,
des églises évangéliques en Amérique, en Israël et en Chine notamment.
Dans ce panorama où religion et politique sont souvent mêlées,
quelle serait la spécificité de l'influence catholique
et les lignes d'action de la diplomatie vaticane ?
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 : « Combien de fois oublions-nous
le Seigneur pour négocier avec d'autres dieux : l'argent, la
vanité, l'orgueil. Demandons la grâce de comprendre quand
notre cœur commence à glisser vers la mondanité. Sa grâce
et Son amour nous arrêteront si nous le prions.»
 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
 Collège des Bernardins : Un parcours sur le sens de la vie
Dans une série de rencontres en soirée, le P. Stalla-Bourdillon, directeur
du Service pour les professionnels de l’information et enseignant à
l’École Cathédrale, propose ce parcours sur le sens de la vie à la lumière
du baptême, intitulé Les Réalités essentielles. Le lundi soir, de 20h à
21h30. Chaque soirée est indépendante des autres. Prochaine soirée le
24 février. Plus d’infos sur collegedesbernardins.fr
Conférences de Carême 2020
Les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30, l’église St
Germain l’Auxerrois accueille les Conférences de carême de NotreDame de Paris, sur le thème " L’Église, vraiment sainte ? ".
Elles seront animées par le père Guillaume de Menthière et suivies de
l’adoration à 17h15, des vêpres à 17h45, de la messe à 18h30.
 1ère conférence, le Dimanche 1er mars : « L’Église d’Abraham :
antique, convoquée, trinitaire ».
Chaque conférence sera diffusée en direct sur KTO et sur France Culture
ainsi qu’en différé sur Radio Notre-Dame à 21h.

