Dimanche 29 Novembre – FIP
1er dimanche de l’Avent

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

ENTRER EN AVENT
Beaucoup dans la génération d’après la seconde guerre ont lu le recueil
de textes de la philosophe Simone Weil intitulé Attente de Dieu, paru en 1949
par les soins de J.M. Perrin. Ce témoignage d’une conversion en chemin
mériterait bien d’être revisité en ce temps de l’avent 2020 où, entre pandémie
et crise économique, nous ne savons plus trop cerner notre avenir.
Attente de Dieu. Qu’est-ce à dire ? Attendre quelqu’un, n’est-ce pas
espérer, désirer une présence qu’on croit bénéfique sauf si l’on s’attend au pire,
ce qui est différent de contexte.
Attendre Dieu… Donc, il n’est pas là, ici, tout de suite. Mais il peut venir.
J’ai appris son intention. Au cœur de sa Parole, j’ai saisi sa volonté, j’ai écouté sa
pensée. Aussi, l’Évangile en main, j’attends, lecteur assidu et attentif. Je
m’efforce à comprendre et à connaître.
J’attends en moi, intérieurement, dans un sens spirituel, mais j’attends
aussi avec d’autres, au dehors, avec des compagnons d’atelier et d’altitude, des
cœurs braves et des âmes fortes. Fortes ces âmes ? Oui, dans une certaine
mesure car la lecture est exigeante et ne laisse prise à aucun relâchement.
J’attends dans les clartés de la lumière des sages, apôtres ou docteurs, terreau
fécond de la Tradition, mais aussi parmi les ombres de ma propre nuit, de ma
misérable volonté, de mon intelligence si lente et laborieuse comme celle,
crépusculaire, des marcheurs d’Emmaüs.
Attendre Dieu… Quel bonheur ! Quelle faim jamais comblée ! Quelle
insatisfaction de soi sous le regard de lui ! On se prend alors à suivre Thomas
d’Aquin dans son commentaire du credo où il parle de la vie future dans la vraie
patrie qui sera « extrêmement délicieuse » dans la présence toute spirituelle de
l’Être infini.
Nous attendons Noël, bien sûr, les heureuses fêtes de la Nativité. En
famille, sans doute, nous allons nous réjouir pour cette divine naissance de
Jésus et avec elle pour toutes les naissances et pour la transmission de la vie et
pour l’amour qu’on voudrait cheviller à nos corps.
Mais c’est toute notre vie et c’est le tout de notre vie qu’il nous faut
attendre en les demandant à Dieu, en nous préparant à les construire tout en
les recevant, ce qui est à la fois paradoxal et stimulant.
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Que le Christ lui-même prenne force en nous, qu’il naisse en nos propres
vies. Qu’il soit en nous comme nous en lui au moins au temps ultime, « quand
sur le soir il fera clair ».
Père Jean-Jacques Launay
ère
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lecture : Is 63, 16b-17.19;64, 2b-7 - 2

lecture : 1 Co 1, 3-9 - Évangile : Mc 13, 33-37

Vie de la Paroisse
Reprise des messes à partir du samedi 28 novembre :
Messes dominicales (horaires spécifiques jusqu’au 15 décembre)
- Messe anticipée du samedi à 18h30
- Le dimanche à 9h30, 11h, 17h et 18h30
Du lundi au vendredi :
- Messes à 12h15 et à 18h30
Nombre de places limitées – Merci de votre compréhension !
Les horaires d’ouverture de l’église reviennent à la normale :
Du lundi au vendredi, ouverture de l’église de 9h à 13h et de 14h30 à
19h30
Le samedi et le dimanche, ouverture de 9h à 12h et de 16h à 19h30
 Dimanche 6 décembre : Quête pour les Chantiers du Cardinal
 Neuvaine de prière pour demander au Seigneur de nous délivrer du
mal de la pandémie :
À la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre au 8 décembre,
fête de l’Immaculée conception, les Parisiens sont invités à prendre
part à une neuvaine de prière pour « communier dans une même
supplication et demander à Dieu de nous libérer de ce mal qui ronge
notre pays et notre monde. »
Chaque jour, par l’intercession d’un saint du diocèse de Paris, nous
sommes invités à présenter au Seigneur une demande particulière
suivie de la méditation d’un des mystères du rosaire.
https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pourdemander.html

La neuvaine est à votre disposition au fond de l’église.

 Parcours Alpha
Le Parcours Alpha a débuté cette semaine. Il est
encore temps de s’inscrire pour la deuxième
session, qui se déroule, comme la première, en
visio-conférence sous une forme très simple pour tous.
 2ème rencontre sur le thème : "Qui est Jésus ?", mardi 1er décembre
Pour s’inscrire, envoyer un mail à Thibault de Valroger, responsable.
parcoursalpha.sta@gmail.com
 CIF - Ce que le confinement peut nous amener à redécouvrir de
l'Église... Réfléchir sur l'Église Corps du Christ, par Anne Righini,
enseignante au CIF. Accès libre !
"On confond souvent l'Église avec l'institution. Parfois on lui reproche ses
faiblesses, parfois on attend d'elle des réponses. Mais dire de l'Église
qu'elle est le Corps du Christ, cela nous emmène ailleurs. Pour nous aider
à discerner comment nous pouvons vivre cet appel à devenir "corps"
lorsque nous sommes contraints à la distanciation et que toutes nos
habitudes sont chamboulées, nous allons revenir aux sources..."
https://www.lecif.fr/2020/11/ecoutez-le-cours-sur-leglise-corps-duchrist-de-anne-righini/
 Les Scouts et Guides de France de St Germain des Prés vous
proposent un SAPIN de NOËL !
Vous souhaitez acheter un sapin ? Rendez-vous sur leur site et
commandez en ligne !
https://sapinsgp.wordpress.com/la-commande-en-ligne
Vous pourrez ensuite récupérer votre beau sapin sur place ou être livré à
domicile le week-end des 12 et 13 décembre (uniquement dans le 6è et
7è arrondissement de Paris. Coût de la livraison : 5€ - gratuite pour les
personnes âgées ou en situation de handicap).
Après Noël, ils procèderont sur demande à l’enlèvement de vos sapins. La
récupération se fera le dimanche 10 janvier (participation libre).
Tweet du Pape François : " Seigneur et Père de l’humanité, toi
qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Aide-nous à créer des
sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans
pauvreté, sans violence, sans guerres. "

Méditation : Les deux avènements du Christ
Nous annonçons l'avènement du Christ : non pas un avènement
seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier.
Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et celui-là porte
le diadème de la royauté divine.
Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus Christ est
double. Double naissance : l'une, de Dieu avant les siècles, l'autre, de la Vierge
à la plénitude des siècles. Double descente : l'une, imperceptible comme celle
de la pluie sur la toison, la seconde, éclatante, celle qui est à venir.
Dans le premier avènement, il est enveloppé de langes dans la crèche ;
dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le
premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte ; dans le second, il viendra
escorté par l'armée des anges, en triomphateur.
Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement : nous attendons aussi
le second. Comme nous avons dit, lors du premier : Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur, nous le répéterons encore pour le second ; en accourant
avec les anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant : Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Le Sauveur ne viendra pas pour être jugé de nouveau, mais pour juger ceux qui
l'ont traduit en jugement. Lui qui a gardé le silence lors du premier jugement,
il rappellera leur crime aux misérables qui ont osé le mettre en croix, en disant
: Voilà ce que tu as fait, et j'ai gardé le silence. Alors il est venu selon le dessein
de miséricorde et il enseignait les hommes par persuasion. Mais, lors du
second avènement, ils seront contraints de reconnaître sa royauté.
Le prophète Malachie a parlé des deux avènements. Soudain viendra dans
son Temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà pour le premier.
Et aussitôt il ajoute pour le second : Le messager de l'Alliance que vous désirez,
voici qu'il vient, le Seigneur tout-puissant. Qui pourra soutenir sa vue ? Car il
est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera
pour fondre et purifier.
Saint Paul veut parler aussi de ces deux avènements lorsqu'il écrit à Tite :
La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle
qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le
monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le
bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus
Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Tu vois comment il a parlé du
premier avènement, dont il rend grâce ; et du second, que nous attendons.
Donc, notre Seigneur Jésus Christ viendra du ciel. Il viendra vers la fin de
ce monde, avec gloire, au dernier jour. Car la fin du monde arrivera et ce
monde créé sera renouvelé.
Saint Cyrille de Jérusalem, catéchèse prébaptismale

