Dimanche 27 décembre et 3 janvier
Temps de Noël / Épiphanie

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA SURPRISE DE DIEU
En cette période de Noël et de fin d’année civile, où nos
existences sont marquées par le temps qui se déroule, un
sentiment de fraternité universelle nous habite mais avec les profondes
interrogations d’un monde troublé et inquiet pour l’avenir.
En effet, ce temps qui passe interroge nos vies, dans toutes ses
dimensions : personnelle, familiale et sociale. D’autant que les soucis et
les épreuves, ou simplement l’habitude et la lassitude, augmentés dans le
contexte de l’épidémie et de ses conséquences, pourraient nous laisser
dans un état d’abattement, avec la prise de conscience des vacuités
humaines et des déserts spirituels qui nous entourent.
Pourtant, ces événements n’ont de sens que dans la relation et la
dépendance de notre humanité avec Dieu. Une nouvelle année civile est
ainsi pleine de promesses et d’espérance parce que nous célébrons, à
Noël, la venue en notre monde du Fils éternel de Dieu, Père et Créateur
de toutes choses.
Cette intrusion, cette surprise de Dieu dans la vie humaine et dans
le déroulement inexorable du temps, a un caractère inouï qui dépasse
notre entendement. Lui seul pouvait concevoir et réaliser un tel projet,
une telle merveille pour l’homme qui, désormais, n’est plus enfermé dans
le péché et la mort.
En ce nouveau Noël et cette nouvelle année civile, une lumière
peut jaillir dans le cœur et la vie de tout homme s’il se laisse saisir par
cette surprise de Dieu qui donne son Fils au monde pour le sauver.
Puisse-t-il, comme Marie, retenir tous ces événements en son cœur pour
les méditer et en recueillir le sens.
De cette surprise, de cet émerveillement, peut naître alors une
immense action de grâce, une reconnaissance inépuisable envers Celui
qui vient et qui nous ouvre le chemin de la Vie. Alors, malgré tout et audelà de tout, nous pouvons dire joyeux Noël et bonne année !
Jérôme Angot, curé
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

ère

1

ème

lecture : Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3 - 2 lecture : He 11, 8.11-12.17-19 - Évangile : Lc 2, 22-40
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1 lecture : Is 60, 1-6 – 2è lecture : Ep 3, 2-3a.5-6 – Évangile : Mt 2, 1-12

Vie de la Paroisse

Du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier inclus, horaires
de vacances scolaires.
En semaine, messe quotidienne unique à 18h30
Le week-end, messe anticipée du samedi à 18h30 et messes du
dimanche à 11h et 18h30 (pas de messe à 9h30)
À partir du lundi 4 janvier, reprise des horaires habituels de l’année
scolaire.

Célébrations du Temps de Noël !
Dimanche 27 décembre : Fête de la Sainte Famille
Jeudi 31 décembre, messe de la Vigile de Sainte Marie
Mère de Dieu à 18h30
Dimanche 3 janvier : Fête de l’Épiphanie
Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur Jésus
 Remerciements de Monsieur le curé :
À tous ceux et celles qui ont permis d'assurer une continuité de la vie
paroissiale sous toutes ses formes, que ce soit pour l'accueil, le
catéchisme, la décoration florale, la crèche, la proposition de parcours
Alpha, les visites aux personnes malades, la comptabilité ou autre
service, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements, surtout en
cette période éprouvante pour les esprits.
À tous les paroissiens, avec les prêtres et le Conseil pastoral, nous
voulons partager la joie de Noël ! Qu'elle éclaire notre route pour
l'année nouvelle et nous fasse grandir dans la confiance en l'amour de
Dieu.

 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue, en visio-conférence sous
forme simple pour tous.
 5ème rencontre : "Prier : pourquoi et comment ?" mardi 5 Janvier 2021
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
Tweet du Pape François : " Si nous ne portons pas la paix dans
nos cœurs, comment pensons-nous qu'il y aura la paix dans le
monde ? Sachons rester dans le Seigneur, et pour rester il faut
aimer; aimer dans les petites choses. "
Lors de l’Angélus du dimanche 20 décembre, le pape a invité : « Regardons
tout autour de nous, regardons surtout ceux qui sont dans l’indigence : le
frère qui souffre, où qu’il soit, le frère qui souffre nous appartient. C’est
Jésus dans la mangeoire : celui qui souffre est Jésus. Que Noël, consiste à
être proche de Jésus dans ce frère et dans cette sœur. »
« C’est là, a-t-il poursuivi, dans le frère qui est dans le besoin, qu’est la
crèche à laquelle nous devons nous rendre avec solidarité. C’est la crèche
vivante: la crèche dans laquelle nous rencontrerons vraiment le
Rédempteur, ce sont les personnes dans le besoin. »

Conte de Noël
Lorsque les bergers s'en furent allés et que la quiétude fut revenue,
l'Enfant de la crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un
jeune garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré.
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
- Je n'ose… je n'ai rien à te donner, répondit le garçon.
- J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le
nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte.
- Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais quelque chose, je te
l'offrirais… regarde.
Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille
lame de couteau rouillée qu'il avait trouvée.
- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne.

- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi.
J'aimerais que tu me fasses trois cadeaux.
- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ?
- Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, pour
empêcher Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans l'oreille de
l'enfant Jésus :
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le
regarder !
- Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le veux… Tu
dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas
en toi.
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton
assiette.
- Mais je l'ai cassée ce matin !, bégaya le garçon.
- C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé
dans ta vie, je veux le recoller…
Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à
tes parents quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé ton
assiette…
Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête honteusement et,
tristement, il murmura :
- Je leur ai menti… J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par
inadvertance ; mais ce n'était pas vrai… J'étais en colère et j'ai poussé
furieusement mon assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et
elle s'est brisée !
- C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce
qu'il y a de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes
lâchetés et tes cruautés. Je veux t'en décharger… Tu n'en as pas besoin…
Je veux te rendre heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes
fautes.
Et en l'embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta :
- Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur,
j'aimerais tant que tu viennes me voir tous les jours…

