Dimanche 18 octobre – FIP
29è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

RENDRE À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR,
ET À DIEU CE QUI EST À DIEU
Voilà une belle parole du Jésus qui vient fixer le croyant sur son
engagement dans le monde en général et dans l’Église en particulier, en
ce dimanche de la mission universelle de l’Église.
L’homme est citoyen du monde, mais il est aussi un citoyen du ciel.
Il doit s’ouvrir et agir en prenant en considération ces deux réalités.
Rendre à César ce qui est à César signifie que le chrétien doit respecter
les institutions et ceux qui les représentent. Il doit donner ce qu’il faut
pour son pays, mais il ne doit pas oublier que Dieu est le maître de tout et
l’auteur de la vie.
Même Cyrus (Is 45,1) et César (Mt 22,21) appartiennent à Dieu,
d’où la prière pour nos autorités puisqu’elles ne sont pas des dieux ; ce
sont juste des personnes choisies pour servir le peuple de Dieu.
Ainsi, en ce dimanche de la journée de la mission universelle de
l’Église, le Pape François nous rappelle que face aux réflexes de peur et
de repli sur soi, notamment causés par la Covid-19, nous sommes invités
à dilater nos cœurs et notre conscience pour ne pas nous laisser gagner
par la panique. Le Saint Père nous appelle à demeurer attentifs aux
appels de Dieu qui a la volonté de sauver tous les hommes. Il souligne
que c’est aujourd’hui, dans notre Église, que nous sommes tous appelés à
participer à sa mission de solidarité, d’amour de l’autre et de
communion.
L’impossibilité de se réunir normalement, dans laquelle nous
sommes toujours, est aussi l’occasion d’expérimenter concrètement ce
que vivent de nombreuses Églises en difficulté aujourd’hui. Alors, c’est
maintenant l’heure de répondre à l’appel de Dieu sur nos vies et de
s’engager au service dans la mission en disant : « Me voici : envoie-moi »
(Is 6,8).
Puisque nous est donnée l’occasion de reconnaître que c’est à Dieu
seul que reviennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles
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des siècles, puissions-nous répondre « oui » à son appel, en étant de
bons témoins de son Évangile partout où nous sommes.
Un prêtre missionnaire
ère

1

ème

lecture : Is 45, 1.4-6 - 2

lecture : 1 Th 1, 1-5b - Évangile : Mt 22, 15-21

Jusqu’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 31 octobre, baptême de Léon Roux de Bézieux
- Samedi 31 octobre, messe de Requiem pour Monsieur Pierre-Régis de
Rocquigny
- Mercredi 11 novembre, messe unique à 18h30 pour les morts pour la
France et pour la paix (ouverture de l’église à 17h)
 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

 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 deValroger
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.
 CIF - Une journée pour découvrir L’ANCIEN TESTAMENT
Journée animée par Roselyne Dupont-Roc, bibliste, ancienne élève de
l'ENS, enseignante au CIF et à l'Institut Catholique de Paris
Samedi 7 novembre (9h30-16h) - 3, place St-Thomas d'Aquin - 75007
Paris. Inscriptions sur :
https://www.lecif.fr/produit/journee-j1-ancien-testament-2020-2021/
 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
 La Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de
France intitulée " Violences, catastrophes naturelles, bioéthique… notre
société est-elle fraternelle ?", est disponible dans les présentoirs (publiée
le 6 octobre 2020).
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/

VIE de l’ÉGLISE
Tweet du Pape François :
" Dans l’éducation habite la graine de l’espérance: une
espérance de paix et de justice. Une espérance de beauté,
de bonté; une espérance d’harmonie sociale. "
« 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".
 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
 Retraités et Aînés de Paris, le Mouvement Chrétien des Retraités de
Paris vous invite à participer à une messe solennelle du souvenir et
d’actions de grâces vendredi 6 Novembre 2020 à 15 heures en l’église
Saint-Médard, 141 rue Mouffetard, 75005 PARIS (métro CensierDaubenton) Bus : 27 et 47 (Censier-Daubenton), 83 et 91 (Gobelins).
Informations : paris75mcr@orange.fr
 COMMUNIQUER EN COUPLE
Le CLER amour et famille organise, les 24 et 25 octobre prochains à
Paris, une session pour découvrir des techniques afin de mieux
communiquer en couple et ainsi s’accorder et transformer les
inévitables frictions du quotidien en dialogues constructifs.
Informations et inscription : cler@cler.net – tel : 01 48 74 87 60

