Dimanche 11 octobre – FIP
28è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

DIEU NE SE RENIERA JAMAIS
Il n’est pas bon de lire seul les évangiles sous peine de n’y rien
comprendre ou, pire encore, de donner dans la dérive sectaire. La
parabole de ce dimanche semble nous inviter à redire ce que pensent
tout une série de chrétiens : le Dieu de l’Ancien Testament est un Dieu
autoritaire, dur, cruel, sanguinaire et vengeur… Et, « miraculeusement »,
ce même Dieu devient miséricordieux (et même pour certains un peu
mièvre !) dans les évangiles.
Le roi dont parle Jésus envoie ses serviteurs appeler les invités à venir
aux noces de son fils. Ceux-ci ne veulent pas venir. Dieu renvoie d’autres
serviteurs dont certains vont se faire massacrer. Il faut bien comprendre
que « Le » serviteur qui va être récusé, humilié, bafoué, mis à mort… est
Jésus lui-même.
Comment concevoir que Dieu puisse envoyer ses troupes massacrer
tous ces invités récalcitrants ? Cela nous est difficile à comprendre alors
même que nous croyons qu’il est lent à la colère, plein d’amour et de
miséricorde, et qu’il ne veut pas la mort du pécheur, mais son salut… Il y
a quelques années, lors de l’assassinat du Père Hamel, un éditorialiste
non chrétien avait titré : « On ne venge pas les martyrs » ! C’est vrai, Dieu
ne se venge pas des hommes.
Cette parabole nous montre en réalité la détermination et la patience
de Dieu. En invitant tous les hommes aux noces de son Fils, il nous dit
avec insistance que « son amour n’est pas réservé à une élite » et que
tout homme, quel que soit son passé, est appelé à en vivre. Les chrétiens
sont chargés de transmettre cette invitation sans menacer quiconque des
foudres de l’enfer.
Père Louis Valentin
ère

1

ème

lecture : Is 25, 6-10a - 2

lecture : Ph 4, 12-14.19-20 - Évangile : Mt 22, 1-14
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Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020,
horaires de petites vacances scolaires de la Toussaint
Messe quotidienne à 18h30
Messe anticipée le samedi à 18h30,
Messes le dimanche à 11h et 18h30 (pas de messe à 9h30).
Fête de la Toussaint le 1er novembre, Messes à 18h30 (anticipée le
samedi 31/10), 11h et 18h30.
2 novembre, 19h, messe pour nos défunts, spécialement ceux de
l’année écoulée, notamment ceux décédés pendant le confinement.
À partir du 2 novembre, la messe dominicale de 9h30
sera suspendue jusqu’à nouvelle information.
 Prions les uns pour les autres !
- Samedi 10 octobre, baptême d’Ava Martin-Decelle
- Dimanche 11 octobre, baptême d’Ambroise Cochet
- Mercredi 14 octobre, messe de Requiem pour Madame Andrée Paty,
à 10h30.
- Dimanche dernier 4 octobre, nous avons dit au-revoir à Mgr Antoine
de Vial et au Père Naoum Khoury qui vont exercer leur ministère
sacerdotal dans un autre contexte. Nous leur exprimons toute notre
reconnaissance pour ce qu’ils ont apporté à la vie paroissiale avec
toutes leurs qualités.
 Mois d’octobre, mois du Rosaire : prière du Chapelet tous les jours,
de 18h à 18h30 (sauf samedi, dimanche, jours fériés et vacances
scolaires) à l'autel de la Vierge. Merci de vous inscrire pour l'animer et
le réciter (feuille d'inscription devant l'autel de la Vierge).
Adoration les mardi et jeudi de 19h à 19h30
Prière des mères le lundi à 9h
 Samedi 10 et dimanche 11 octobre : Quête aux portes pour la
Conférence St Vincent de Paul. Depuis janvier 2020, la Conférence a
perdu une partie de ses ressources, dont la braderie Dons et Achats,
ainsi que les quêtes du printemps dernier. Elle poursuit néanmoins ses
habituelles actions d’entraide. Merci de lui faire bon accueil !

 L’équipe des permanences de l’accueil de midi recherche des
bénévoles. Il s’agit d’accueillir en binôme, priants et visiteurs entre
12h45 et 14h30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Si le nombre de
permanents le permet, cela revient 1 fois par mois.
Cette présence permet d’ouvrir l'église et de manifester la mission
d’accueil des chrétiens auprès de toute personne.
Infos : chantal-fr.morineaux@orange.fr

 Catéchisme : Le caté a repris mercredi 23
septembre.
Il est bien sûr toujours temps d’inscrire votre enfant.
Niveaux CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Infos : Ninon Bouvier au 06 12 37 43 51
APPEL :
Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le groupe des
catéchistes. (Tous les mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les
vacances scolaires). Contact : ninon.bouvier@gmail.com
 ANTICIPER les Journées d'Amitié :
Pensez à rapporter de vos vacances de la Toussaint 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, du miel et
produits du terroir pour le stand de l’alimentation ... D'avance, MERCI !
 Lancement du Parcours Alpha, sur la paroisse !
« Dieu donne-t-il un sens à nos vies ? »
Un parcours Alpha, c’est du temps à prendre autour
d’une table et d’un diner convivial, pour pouvoir
échanger sur Dieu et les questions de la vie, sur sa foi,
sur ses doutes, ses questionnements.
Responsable Thibault de Valroger
parcoursalpha.sta@gmail.com
Des bonnes volontés sont recherchées pour renforcer l’équipe et/ou être
orateur occasionnel de topo. Si cela vous intéresse ou si vous voulez en
savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact via l’adresse mail ci-dessus.

 Campagne de rentrée du Denier de l’Église
Nous faisons appel à votre générosité, pour que votre paroisse soit
toujours lieu de prière et d’accueil. 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, règlement en ligne sur https://denier.paris.catholique.fr

VIE de l’ÉGLISE
Tweet du Pape François :
" Croire en Dieu et l’adorer ne garantissent pas de vivre
selon Sa volonté. Mais il existe des manières de vivre la foi
qui favorisent l’ouverture du cœur aux frères ; et celle-ci
sera la garantie d’une authentique ouverture à Dieu. "
« Fratelli tutti », nouvelle encyclique du pape François, inspirée par St
François d’Assise, rendue publique le dimanche 4 octobre à Assise. Le
pape invite à vivre de l’amitié sociale, source de toute fraternité. Il la
considère comme étant "la condition de la possibilité d’une ouverture
universelle vraie".
 Veillée de prière, pour les personnes décédées pendant le
confinement : Le mardi 13 octobre à la paroisse St-Jean Baptiste de La
Salle à 20h avec Mgr Marsset.
 Ateliers de Toussaint pour les enfants, du 19 au 23
octobre, sur le thème de « Sainte Bakhita, témoin
d’espérance ». 1 semaine avec au programme, chant,
jeux, activités manuelles variés et temps de prière. Les
inscriptions se font dans les centres participants aux
Ateliers. Infos Vicariat Enfance Adolescence
01.78.91.91.30
 FORMATION
Lancement le 28 septembre 2020 du MOOC de la Messe, une formation
digitale, gratuite, pour une évangélisation "COVID-compatible" !
Il propose un parcours en 6 étapes, pour aider à mieux comprendre et à
mieux vivre l’eucharistie. Information et inscriptions :
www.lemoocdelamesse.fr.

