Chers amis de la Paroisse Saint Thomas d'Aquin,
La coïncidence entre la reprise des célébrations eucharistiques et la période de la Pentecôte est
source d'une grande joie.
En effet, la Pentecôte est l'évènement qui réalise la promesse de Jésus aux disciples de la venue de
l'Esprit-Saint. Et de cet Esprit de Dieu, commun au Père et au Fils, nous avons vitalement besoin pour
vivre chrétiennement en ce monde. D'autant que, la vie sociale redémarrant, les habitudes, avec le
travers de l'activisme, peuvent revenir au galop et facilement reprendre le dessus. Selon la très belle
formule de saint Irénée, l'Esprit-Saint nous "adapte à Dieu" en nous sanctifiant. Attachons-nous donc
à recevoir cet Esprit de Dieu.
L'Esprit-Saint est ainsi, de façon consubstantielle, lié à la mission de l'Église car, c'est avec cette force
que l'on peut avoir l'audace nécessaire pour être témoins et dépasser les craintes de toutes sortes.
Il me semble justement que, après cette période très particulière du confinement qui a bousculé nos
habitudes, le Seigneur nous appelle à un nouvel élan de foi et donc de mission pour dire et exprimer
l'Amour de Dieu, là où nous sommes. Si, à l'occasion de cette épidémie, le Seigneur a dit quelque
chose au monde pour qu'il se convertisse, il dit encore aussi quelque chose de particulier à l'Église
pour qu'elle reprenne conscience du trésor qui est en elle en vue de l'annoncer. Ce trésor, c'est la
Présence même de Dieu que nous portons, par l'Esprit-Saint ! C’est ainsi que Jésus et son Père
viennent demeurer en nous : “Si quelqu’un m’aime, mon Père et moi nous viendrons chez lui et chez
lui nous ferons notre demeure” (Jn 14,23).
Cette joie retrouvée de célébrer l'Eucharistie ensemble, est bien le signe que quelque chose dépasse
la communauté rassemblée physiquement et qui relève de l'action de l'Esprit-Saint. "C'est dans un
unique Esprit que nous avons été baptisés pour former un seul corps" (1Co 12, 13). Le rassemblement
physique n'est donc pas simplement, je dirais, une question structurelle ou organisationnelle. Il
manifeste le Corps spirituel du Christ en la diversité de ses membres.
A tous, je souhaite une très belle Fête de Pentecôte en goûtant la joie particulière d'être habités par
l'Esprit-Saint, l'Hôte très doux de nos âmes, en vous invitant à dire et méditer chez vous, la très belle
prière du Veni Sanctae Spiritus ! Nous la dirons aussi ensemble aux messes dominicales du samedi
30 mai à 18h30 et du dimanche 31 mai à 9h30 et 11h. Pour les horaires du mois de juin, vous pouvez
vous reporter à la 2eme pièce jointe.
Avec ce lien, vous pourrez accéder au message video : https://youtu.be/lmDq63sjtrI
Jérôme Angot, curé

N.B : quelques informations pratiques : -Merci de penser à votre offrande de quête qui est très
importante pour soutenir la paroisse, alors que, comme pour beaucoup d'entités, ses ressources
financières ont baissé à cause du confinement, en allant sur : www.quete.paris.catholique.fr
-Vous pouvez contacter la paroisse, soit par mail à cette adresse :
question@eglisesaintthomasdaquin.fr , soit, pour un rendez-vous particulier avec un prêtre, par
téléphone au 01 43 25 92 62 en laissant un message pour être rappelé.

-Vous pouvez nous envoyer les adresses mail des personnes qui ne reçoivent pas les messages
paroissiaux et qui le souhaiteraient.

