Dimanche 25 octobre – FIP
30è dimanche du Temps ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LES DEUX AMOURS
En articulant deux versets, Jésus nous indique l’articulation majeure
de la Torah et nous invite à la saisir par l’endroit où il la saisit lui-même.
Articulation exacte de la Torah, faite non seulement par Jésus, mais
en Jésus lui-même. C’est de cette articulation que la Torah dépend, ou,
pour ne pas édulcorer la teneur d’un terme dont les emplois sont rares
dans le Nouveau Testament et qu’il convient de prendre dans tout son
réalisme symbolique, c’est par là qu’elle est suspendue (cf. Mt 22, 40),
exactement comme le corps du Crucifié est suspendu à la croix (Lc 23, 39
; Ac 5, 30 ; 10, 39).
Le corps de la Torah est suspendu à l’articulation, à la croisée de
l’amour de Dieu et de l’amour du prochain, comme le corps de Jésus est
suspendu à la croix. Charpentier de la Torah, Jésus croise l’amour de Dieu
et l’amour du prochain, Jésus croise les deux montants de l’amour et,
finalement, se met lui-même à cette croisée. Par un tour de force d’une
infinie discrétion (de fait, il échappe sans cesse à notre distraction
comme à notre mauvaise volonté), Jésus Christ intègre l’amour de Dieu à
l’amour du prochain et se propose, en fin finale, comme l’unique
destinataire des deux amours semblables et, pour ainsi dire, unis dans
l’unique « personne » de l’amour : « Ce que vous avez fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères (ou mes prochains), c’est à moi que vous l’avez
fait » (Mt 25, 40).
Comme unique médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme
Jésus Christ (1 Tm 2, 5), le prochain Jésus Christ est le moyen terme par
lequel les deux commandements, les deux amours communiquent.
Observateur de la Torah, il en est aussi le terme, à travers chacun de nos
prochains qu’il tire de l’anonymat en cachant en lui son propre Nom. Car,
devenu sujet de la Torah (Ga 4, 4), le Fils est venu remplir la Torah (cf. Mt
5, 17), c’est-à-dire mettre pour nous la Torah en Un, en se substituant, en
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se cachant lui-même, lui, l’Aimable (cf. Jn 21, 15-17), sous n’importe
lequel de nos prochains.
Frère François Cassingena-Trévedy, o.s.b.
Normalien, moine de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé, il enseigne à l’Institut
supérieur de liturgie à Paris. / Sermons aux oiseaux, Genève, Ad Solem, 2009, p.
231.
ère

1

ème

lecture : Ex 22, 20-26 - 2

lecture : 1 Th 1, 5c-10 - Évangile : Mt 22, 34-40

Vie de la Paroisse
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.
« … la fête des saints que nous célébrons aujourd’hui est une fête de
l’espérance. Nous avons tous connu des hommes et des femmes
modestes, qui n’ont pas fait des choses extraordinaires, mais qui ont
essayé jour après jour, de vivre l’Évangile et de laisser conduire leur vie
par l’amour de Dieu. Ces hommes et ces femmes que nous avons
connus, maintenant dans la gloire du Seigneur, sont des avant-coureurs.
Ayant vécu avant nous, ils nous font comprendre que nous aussi, nous
sommes appelés à cette plénitude de vie et à cette plénitude de joie. »
extrait de l’homélie du Cardinal A. Vingt-Trois, pour la Toussaint 2012
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
- samedi 7 novembre, mariage d’Héloïse de Thomasson et Cyriaque
Fouan
- Mercredi 11 novembre, messe unique à 18h30 à l’intention des morts
pour la France et pour la paix (ouverture de l’église à 17h).
 Lancement du Parcours Alpha, sur la paroisse !
Un parcours Alpha, c’est du temps à prendre autour
d’une table et d’un gouter convivial, pour pouvoir
échanger sur Dieu et les questions de la vie, sur sa foi,
sur ses doutes, ses questionnements.
 1ère rencontre sur le thème : "Quel est le sens de la vie ?", dimanche
22 novembre à 17h, au 3 place St Thomas d’Aquin
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.
 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 :
" Saint Jean-Paul II, passionné par la vie et fasciné par le
mystère de Dieu, du monde et de l'homme, a été un don
extraordinaire du Seigneur à l'Église. Rappelons-nous sa foi:
qu'elle nous soit un exemple pour vivre notre témoignage aujourd'hui. "
 Samedi 14 novembre, à l’église St Honoré d’Eylau, Festival de la Vie :
2020 est le 25e anniversaire de l’encyclique de saint Jean-Paul II «
Evangelium Vitae » sur la valeur incomparable de la personne humaine.
Le diocèse de Paris vous invite à redécouvrir cette encyclique au travers
de conférences, de témoignages, de rencontres, de la célébration
eucharistique et de spectacles festifs ; Infos sur festivaldelavie.fr
 Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, dans un nouveau livre,
jette un regard apaisé et apaisant sur la mort.
La pandémie que nous venons de vivre a mis en lumière une peur
panique de la mort comme si on avait finalement oublié son existence.
Depuis déjà des décennies, la mort est occultée, cachée, comme si la
toute-puissance humaine pouvait la faire disparaître et la vaincre.
L’auteur nous propose de la regarder comme le prolongement de la
vie, la vie véritable, celle qui est au-delà de la mort. Son expérience de
médecin et de prêtre lui donnent de connaître les détresses et les
aspirations de l’âme humaine.
Toute notre vie est une préparation à ce qui est un passage plutôt
qu’une impasse. Cette réflexion est un message d’espérance universel.
La mort ; méditation pour un chemin de vie, éditions Artège, 130 pages,
11,90 €
 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) - Informations : paris75mcr@orange.fr

