Dimanche 13 décembre – FIP n°3
3è dimanche de l’Avent

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA JOIE DU SALUT
Traditionnellement, le troisième dimanche de l’Avent est appelé «
Gaudete », c’est-à-dire le dimanche de la « joie ».
Cette joie est évoquée par Isaïe (première lecture) : « Je tressaille de
joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu ». La joie qu’évoque
Isaïe n’est pas désincarnée. Elle est explicitement liée à l’annonce de la
libération de tous ceux qui souffrent.
Saint Paul quant à lui (deuxième lecture) nous dit : « Soyez toujours
dans la joie… N’éteignez pas l’Esprit… Notre Seigneur est fidèle ; Celui qui
vous appelle, cela il le fera ».
Quant à Jean-Baptiste il nous dit bien « qu’il est venu comme témoin
pour rendre témoignage à la lumière ».
Quand nous sommes avec des personnes qui souffrent, qui pleurent et
qui doutent, quelle attitude adopter ? Certes il faut témoigner de la
miséricorde de Dieu en partageant leur douleur. Mais il faut également
témoigner de sa joie et de l’espérance qui nous habite.
Vous connaissez cette phrase de Saint François de Sales : « Un saint
triste est un triste saint ». Le rôle des chrétiens n’est pas d’être de tristes
saints ni des prophètes de malheur. Nous n’avons pas à ajouter du
malheur au malheur. « Éteindre l’Esprit », ce serait renier l’appel de Dieu
à partager sa joie et ce serait refuser d’en « ensemencer » le monde.
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Vie de la Paroisse
Reprise des messes :
Messes dominicales
- Messe anticipée du samedi à 18h30
- Le dimanche à 9h30, 11h et 18h30
Du lundi au vendredi :
- Messes à 12h15 et à 18h30
Les horaires d’ouverture de l’église :
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

Célébrations de Noël !
Messes de la Nuit de Noël, Jeudi 24 décembre :
17h,
18h30,
21h30
Messes du Jour de Noël, Vendredi 25 décembre :
9h30,
11h (trompette et orgue)

Du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier inclus, horaires de
vacances scolaires. En semaine, messe quotidienne unique à 18h30. Le
dimanche, il n’y aura pas de messe à 9h30
 La Réconciliation : La période de l’Avent est le moment
favorable pour se tourner vers Dieu et recevoir le
sacrement du Pardon. Tous les jours, de 17h à 18h15, un
prêtre est à votre disposition dans l’église. Et le dimanche
13 décembre à partir de 18h et durant la messe qui suivra.

 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue, en visio-conférence sous
forme simple pour tous.
 4ème rencontre : "Comment savoir si j’ai la Foi ?"
mardi 15 décembre
parcoursalpha.sta@gmail.com
 CONCOURS DE POÉSIE : Jusqu’au 19 décembre 2020 l’archevêque de
Paris, Monseigneur Michel Aupetit, invite tous les jeunes Parisiens qui le
souhaitent à réaliser un poème sur le thème "Devant la crèche". Trois
œuvres seront sélectionnées par un jury pour être lues en public par un
artiste et publiées. Participation : par courrier postal simple à adresser ou
à déposer : Concours poésie, 24 rue Saint-Roch 75001 Paris - ou par
internet : concourspoesie@diocese-paris.net
 LE DIOCÈSE DE PARIS FÊTE NOËL !!
Découvrez et diffusez les trois premières « web story » pour attendre
Noël. Cette semaine, nous sommes appelés à nous réjouir, mais qu’est-ce
que cela signifie ? Rendez-vous sur www.parisfetenoel.fr (attention à bien
activer le son)
Noël. Un mot magique, plein d’espoir, de joie, de nostalgie, parfois de
souffrance aussi. Qu’est-ce qu’on y fête ? La naissance d’un enfant : Jésus
de Nazareth, né à Bethléem. « Aujourd’hui vous est né un sauveur ! »
disent les anges aux bergers.
Noël, fête de joie et d’espérance : si le Créateur vient vivre avec ses
créatures, alors l’avenir peut être différent… Fêter Noël, c’est faire une
place à Dieu qui vient vers l’homme sans tambour ni trompette ; il vient
dans les cris d’un enfant qui demande juste à être aimé…
Tweet du Pape François : " O Seigneur Dieu, par la maternelle
intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, fais que notre
esprit s'élève avec les ailes de la foi, de l'espérance et de la
charité, et protège tous ceux qui l'invoquent comme
patronne céleste. "

La voix qui prépare la route à la Parole (Sermon de St Augustin sur St J-Baptiste)
Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement était la Parole. Jean, une
voix pour un temps ; le Christ, la Parole au commencement, la Parole éternelle.
Enlève la parole, qu'est-ce que la voix ? Là où il n'y a rien à comprendre, c'est une
sonorité vide. La voix sans la parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur.
Cependant, découvrons comment les choses s'enchaînent dans notre
propre cœur qu'il s'agit d'édifier. Si je pense à ce que je dis, la parole est déjà dans
mon cœur ; mais lorsque je veux te parler, je cherche comment faire passer dans
ton cœur ce qui est déjà dans le mien.
Si je cherche donc comment la parole qui est déjà dans mon cœur pourra te
rejoindre et s'établir dans ton cœur, je me sers de la voix, et c'est avec cette voix
que je te parle : le son de la voix conduit jusqu'à toi l'idée contenue dans la parole
; alors, il est vrai que le son s'évanouit ; mais la parole que le son a conduite
jusqu'à toi est désormais dans ton cœur sans avoir quitté le mien.
Lorsque la parole est passée jusqu'à toi, n'est-ce donc pas le son qui semble dire
lui-même : Lui, il faut qu'il grandisse ; et moi, que je diminue ? Le son de la voix a
retenti pour accomplir son service, et il a disparu, comme en disant : Moi, j'ai la
joie en plénitude. Retenons la parole, ne laissons pas partir la parole conçue au
fond de nous.
Tu veux voir comment la voix s'éloigne, tandis que demeure la divinité de la
Parole ? Où est maintenant le baptême de Jean ? Il a accompli son service, et il a
disparu. Maintenant le baptême du Christ se multiplie. Tous nous croyons au
Christ, nous espérons le salut dans le Christ : c'est cela que la voix faisait entendre.
Il est difficile de distinguer la parole de la voix, et c'est pourquoi on a pris
Jean pour le Christ. On a pris la voix pour la parole ; mais la voix s'est fait connaître
afin de ne pas faire obstacle à la parole. Je ne suis pas le Messie, ni Élie, ni le
Prophète. On lui réplique : Qui es-tu donc ? Il répond : Je suis la voix qui crie à
travers le désert : Préparez la route pour le Seigneur. La voix qui crie à travers le
désert, c'est la voix qui rompt le silence. Préparez la route pour le Seigneur, cela
revient à dire : Moi, je retentis pour faire entrer le Seigneur dans le cœur ; mais il
ne daignera pas y venir, si vous ne préparez pas la route.
Que signifie : Préparez la route, sinon : Priez comme il faut ? Que signifie :
Préparez la route, sinon : Ayez d'humbles pensées ? Jean vous donne un exemple
d'humilité. On le prend pour le Messie, il affirme qu'il n'est pas ce qu'on pense, et
il ne profite pas de l'erreur d'autrui pour se faire valoir.
S'il avait dit : Je suis le Messie, on l'aurait cru très facilement, puisqu'on le
croyait avant même qu'il ne parle. Il l'a nié : il s'est fait connaître, il s'est défini, il
s'est abaissé.
Il a vu où se trouvait le salut. Il a compris qu'il n'était que la lampe, et il a
craint qu'elle ne soit éteinte par le vent de l'orgueil.

