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7è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

SAGESSE DE DIEU, SAGESSE DU MONDE
Quand nous entendons Jésus nous dire : « Si quelqu’un te gifle sur
la joue droite, tends-lui encore l’autre » (Mt 5, 39), nous pouvons penser
que son enseignement, et donc la foi chrétienne, ne sont pas
raisonnables.
La réflexion change cependant déjà, lorsque nous regardons
l’attitude de Jésus quand il a Lui-même été humilié au cours de sa
Passion, notamment lorsqu’il est interrogé par le grand prêtre et qu’un
garde le gifle. Il répond alors : « Si j’ai mal parlé, témoigne de ce qui est
mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? (Jn 18, 15) Une
grande maîtrise des passions, pas de violence, la recherche du Bien des
personnes pour les orienter vers la justice et la vérité, en faisant appel à
leur conscience, voilà ce qui caractérise son attitude et doit nous inspirer.
Tendre l’autre joue ne signifie donc pas chercher à se faire battre
dans un goût morbide pour les coups. Cela ne correspond pas non plus à
la passivité de celui qui subit et ne peut rien faire d’autre. Jésus oppose,
au contraire, au mal et à la violence, une attitude active de compassion et
de vérité, seule à même de mettre une limite au mal et de le dépasser. Il
prône la force de l’amour qui défie toute logique de puissance mortifère
qui enferme l’homme et le détruit.
En cela, Jésus nous indique le chemin de la perfection « Soyez
parfaits comme votre Père céleste est parfait » au sens où sa perfection
est sainteté. Seuls ceux qui ressemblent aux petits enfants peuvent
comprendre cela et possèdent déjà le Royaume des Cieux. (Mt 19, 14)
Au-delà de la seule application d’un code de bonne conduite pour
une vie sociale harmonieuse et policée, cette attitude est le fruit de la
grâce de l’Esprit-Saint qui élève l’homme aux profondeurs de l’amour de
Dieu dont la folie est plus sage que la sagesse de ce monde. Saint Paul
rappelle cette sagesse qui inspire l’Écriture : « Le Seigneur connaît les
raisonnements des sages : ce n’est que du vent ! »
Si nous voulons donc que notre vie ait une consistance, vivons déjà
du Royaume de l’amour. N’oublions pas que « nous sommes au Christ, et
le Christ est à Dieu. »
Jérôme Angot, curé
ère
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VIE PAROISSIALE
ATTENTION ! Retour aux horaires de période scolaire. Nous
reprenons les messes du lundi au vendredi à 12h15 et 18h30,
ainsi que les 4 messes dominicales du samedi soir 18h30, et
dimanche 9h30, 11h et 18h30.
 Prions les uns pour les autres !
Mardi 18 février, obsèques de Monsieur Jean-Pierre Chaufour
Samedi 22 février, mariage d’Anne Peigné et Hadrien de Beaucé
 Solidarité : les « Petit dej’ de St Thomas » reprennent le vendredi 28
février. Nous accueillons toujours les bonnes volontés qui viendraient
étoffer notre équipe. Merci !
 Mercredi 26 février, Mercredi des Cendres, Entrée en Carême.
Messes à 12h15 avec les enfants du catéchisme et les jeunes du Lycée
Paul-Claudel-d’Hulst, et 19h.
 Nous sommes tous invités à nous retrouver pour un partage
soupe/pomme, à l’issue de la messe des Cendres 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
 Sur le bas-côté droit de l’église, vous pouvez vous
recueillir devant le tableau de Lagrenée (qui représente
la vocation de sainte Geneviève). Chacun peut invoquer
la sainte Patronne de Paris pour lui demander sa
protection et son intercession pour ses intentions.
 Une image tirée du tableau vous est offerte, avec à
son dos une prière à Ste Geneviève.
 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
La Campagne 2020 du Denier de l’Église a commencé dans toutes les
paroisses du diocèse de Paris. À tous ceux qui veulent faire un don en
début d’année, des bulletins sont à votre disposition dans les présentoirs.
MERCI pour votre soutien !

VIE de l’EGLISE
Tweet du Pape François : « "Heureux les doux, car ils
recevront la terre en héritage". La "terre" à conquérir est le
salut du frère. Aucune terre n’est plus belle que le cœur des
autres, aucune terre n’est plus belle que la paix trouvée
avec un frère. C'est la terre à hériter.»
 Pour le Carême 2020, l’Œuvre des Vocations propose une retraite sur
le thème “Grandir dans l’amitié de Dieu avec Thérèse d’Avila”. Du 26
février au 12 avril 2020, recevez par mail (3 fois par semaine) des
méditations audio de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris. « Je
mets mon espérance en la miséricorde de Dieu, puisque nul ne l’a pris
pour ami sans qu’Il l’ait récompensé » dit Ste Thérèse d’Avila. Inscription
au parcours sur www.mavocation.org
 Tous les vendredis de Carême, il est possible de vénérer la Couronne
d’épines à St Germain l’Auxerrois, de 14h45 à 17h.
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.
 Les Mercredis de la Rencontre – table-ronde et échanges autour de
questions concernant les personnes en situation de migration - sont des
évènements de la Maison Bakhita « hors les murs ». Le mercredi 26
février, le thème sera L’exploitation et la traite des êtres humains : de
l’action locale au plaidoyer international. Vicariat pour la Solidarité,
dans les locaux du Secours catholique, 106, rue du Bac, de 18h30 à
20h30.

