Dimanche 13 septembre – FIP
24è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

QUELQUE CHOSE À APPORTER
C’est le message de notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, en ce temps
de reprise des activités diverses : « Il me semble, que nous chrétiens,
avons quelque chose à apporter ».
Dans ce redémarrage après confinement qui a été suivi d’une période
de vacances, nous sommes ramenés à cette actualité des gestes dits «
barrières » qui entravent nos relations humaines. Comme une sorte de
retour en arrière qui maintient le traumatisme du confinement.
S’il s’agit donc toujours de prendre les mesures indiquées au sérieux et
faire ce qui est raisonnable, il n’en demeure pas moins, toutefois, que
nous ne sommes pas chrétiens pour rien et que nous avons quelque
chose à apporter.
C’est justement là, dans ce contexte, que nous pouvons manifester
notre sérénité comme un signe de l’espérance théologale qui nous
habite. Notre attention aux autres, et en particulier aux plus fragiles,
notre solidité et notre assiduité dans la prière, et l’écoute de la Parole
de Dieu, nous feront être des points d’appui, des « guetteurs » pour les
autres.
Dans le grand désarroi moral et culturel que nous vivons, et que la crise
sanitaire révèle, le message de saint Paul prend toute sa force : « aucun
d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même :
si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourrons, nous
mourrons pour le Seigneur. »
Comme s’il nous était donné de pouvoir revenir à l’essentiel, à la vérité
des choses et des êtres, de l’amour, de la vie et du cosmos.
Jérôme Angot, curé
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

Reprise des horaires de messes de l'année scolaire
Du lundi au vendredi, messes quotidiennes à 12h15 et 18h30 - accueil d'un
prêtre tous les jours à 17h
Samedi, accueil à 17h et messe anticipée à 18h30
Dimanche, messe à 9h30, 11h et 18h30
 LIEUX SAINTS :
Ce dimanche 13 septembre, Quête impérée en faveur
de la Terre Sainte.
Elle se déroulera dans toutes les paroisses du monde
entier.

 Catéchisme
Rentrée KT : Grandir sous le regard de Dieu, découvrir la
Bonne Nouvelle de Jésus, mais aussi se faire des
copains, partager ses propres questions, rencontrer des
personnes habitées de la joie d'être chrétien ! Si vous
souhaitez que votre enfant reçoive une éducation
chrétienne, comprenne la raison de son baptême, apprenne à prier, venez
l’inscrire au caté !
Mardi 22 septembre, 19h30 à la crypte, réunion d’information et
d’inscription pour les parents (5 rue de Montalembert)
Mercredi 23 septembre, rentrée du KT pour tous les niveaux, CP, CE, CM, à
11h45 dans l’église.
 Prions les uns pour les autres !
- mardi 8 septembre : obsèques de Madame Brigitte Treidel
- jeudi 10 septembre : obsèques de Monsieur Christian Liaigre
- vendredi 11 septembre : mariage d’Emma Paillard et Guillaume Delorme
- samedi 12 septembre : baptême d’Alexis du Breuil
et baptême de Victoire Thomas

Calendrier paroissial
- 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse. En cette journée, les prêtres
de Paris se retrouveront autour de l'Archevêque à St Etienne du Mont pour
renouveler leur engagement sacerdotal.
À St Thomas d'Aquin, la messe de 18h30 sera solennisée avec une
intention particulière pour Mr Hubert Faure, défunt.
- 19 et 20 septembre, Journées du patrimoine. Samedi, visite libre.
Dimanche, visite guidée à 16h, suivie de la présentation de l'orgue.
- mardi 29 septembre 18h30 (Crypte): réunion de préparation aux
Journées d'amitié (4-5-6 décembre 2020).
ANTICIPER les Journées d'Amitié :
Pensez à rapporter de vos vacances des objets – (petits jouets neufs ou peu
usagés, livres, bijoux, et objets de petite taille) - pour garnir le stand de la
brocante, et également, des confitures et produits du terroir pour le stand
de l’alimentation ...
D'avance, MERCI !
 Dimanche 4 octobre 11h :
Messe de rentrée paroissiale, suivie d'un déjeuner paroissial.
À cette occasion, nous dirons au-revoir au Père Naoum Khoury ainsi qu'à
Mgr Antoine de Vial qui quittent la paroisse.
Si vous souhaitez participer au cadeau pour l’un ou pour l’autre, vous
pouvez déposer votre don dans une enveloppe disponible au bureau
d’accueil de l'église.
 FORMATION
 Philosophie, Théologie, Art et littérature ou encore Écritures Saintes :
les inscriptions pour l’année scolaire 2020-21 au Collège des Bernardins
sont ouvertes.
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/cours-publics

 Rentrée au CIF (Centre d'Intelligence de la Foi)
Matinée de rentrée : samedi 3 octobre (9h30-12h)
Démarrage des cours : lundi 5 octobre
3, place St-Thomas d'Aquin - 75007 Paris
Renseignements sur le site : www.lecif.fr
 Campagne de rentrée du Denier de l’Église
Nous faisons appel à votre générosité, pour que votre paroisse soit
toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour tous. Le confinement a
peut-être retardé votre don.
Soyez par avance remerciés de tout soutien, même modeste, que vous
pourrez nous apporter ! MERCI !
Enveloppes dans l’église, chèques à l’ordre de paroisse St Thomas d’Aquin
https://denier.paris.catholique.fr

VIE de l’ÉGLISE
Tweet du Pape François :
"Le bien commun demande la participation de tous. Si
chacun y met du sien, et si personne n'est laissé de
côté, nous pourrons régénérer de bonnes relations au
niveau communautaire, national, international et
également en harmonie avec l'environnement. "

SOS LIBAN
Mgr Michel Aupetit invite tous les Parisiens à
porter dans leurs prières et par la pensée, nos
frères libanais en ces jours de tragédie. De
nombreuses propositions d’aides matérielles
permettent à ceux qui le peuvent de se joindre à l’effort de
reconstruction et de secours nécessaire. Que nos communautés
s'unissent par-delà les frontières aux victimes et à leurs familles :
https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-beyrouth

