Chers amis paroissiens,
Nous avançons dans le confinement en espérant voir l'issue au bout du tunnel. Il va falloir encore
patienter jusqu'au 2 juin, avant de reprendre les célébrations publiques de la Messe, sauf précisions
nouvelles, tout en sachant que la vie collective restera contrainte encore plusieurs mois.
En arrière-fond, le Temps pascal se déroule et nous parvenons au 4eme dimanche de Pâques, nous
rappelant que notre vie est fondamentalement une histoire pascale, constituée d'échecs et de
réussites, mais qui repose sur la pierre angulaire du Christ, mort et ressuscité. Le mystère pascal du
Christ en est la clé de compréhension, lui donne son sens et la mène à son accomplissement. Cela
doit toujours nous porter.
Ainsi, quand le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile : "Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant
par moi, il sera sauvé" (Jn 10), il nous invite, d'abord, à ne pas céder à la peur devant les inconnues et
les drames de la vie humaine. Il nous fait ensuite comprendre que nous devons lui faire confiance et
nous tourner vers Lui pour entrer dans le "pâturage" de la Vie divine. Pour cela, pour le suivre et ainsi
trouver la porte, il nous propose de nous attacher à le connaître comme des brebis qui "écoutent sa
voix" et qu'Il peut, chacune, appeler par son nom.
Profitons donc de ce confinement pour redécouvrir le trésor de la Parole de Dieu, en lisant
régulièrement des passages de l'Écriture et en les méditant, afin d'entendre la voix du Seigneur au
fond de notre cœur et cultiver notre lien filial avec Lui. La méditation du Père Louis Valentin en 1ere
pièce jointe pourra nous y aider.
Ce dimanche 3 mai est aussi la Journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales,
religieuses et consacrées qui nous rappelle justement qu'une vocation, comme la foi, vient de
l'écoute à un appel de Dieu qui nous parle : "Écoute Israël..." (Dt 6,6). Dieu nous appelle parce qu'Il
nous aime et qu'Il a un projet pour chacun d'entre nous et pour son peuple. Les vocations
particulières ont pour mission de signifier que nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à
être unis à Dieu dans l'amour.
C'est pourquoi, vous pourrez lire avec grand profit, en 2eme pièce jointe, le très beau message du
Pape François pour cette Journée mondiale.
Enfin, nous entrons dans le mois de mai, mois traditionnel de prière avec Marie. Aussi, je vous
propose de lire la lettre du Pape qui nous invite à redécouvrir le chapelet à la maison qui nous
fortifiera dans toutes les difficultés du moment.
A tous, je souhaite un beau mois de mai qui a commencé par la Fête de saint Joseph. Confions donc
spécialement à la Sainte famille, ceux qui sont durement éprouvés par les difficultés économiques du
moment.
Le lien suivant vous permettra d'accéder à la vidéo de ce dimanche : https://youtu.be/9jVwyO-e3P4
Amicalement dans le Seigneur,
J. Angot, curé
N.B : quelques informations pratiques :
-pour la quête, vous pouvez faire votre offrande sur : www.quete.paris.catholique.fr
-pour contacter la paroisse en ce temps de confinement, soit par mail à cette adresse :
question@eglisesaintthomasdaquin.fr ,
soit par téléphone au 01 43 25 92 62 en laissant un message pour être rappelé.

