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PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

OÙ DEMEURES-TU ?
Nous voici revenus au Temps Ordinaire, passé le cycle de la
Nativité, et nous abordons les évangiles du ministère public du Christ.
Le quatrième évangile, celui de Jean, nous relate l’entrée en scène
des premiers disciples.
Le Baptiste poursuit sa mission en désignant « l’Agneau de Dieu » à deux
de ses propres disciples qui se mettent alors à suivre Jésus sans plus
attendre et sans scrupule de quitter leur maître.
Ils rejoignent Jésus qui remarque leur présence et il les interroge: « Que
cherchez-vous ? » La question provoque et respecte la liberté des deux
compagnons tout en les invitant à réfléchir et à verbaliser, sinon à
formaliser, leur quête. Ceux-ci réagissent avec déférence et gratifient
Jésus du titre de Maître, preuve de reconnaissance de son autorité et
d’allégeance à sa personne. Ils lui demandent aussi: « Où demeures tu ? »
La question est-elle banale, manière embarrassée d’entrer en
dialogue, ou porte- t- elle un sens profond?
Qu’est-ce que la demeure de quelqu’un ? L’endroit où l’on
demeure a-t-il une signification ? Peut-il dire quelque chose sur la
personne ? Nous allons ignorer quelle est cette demeure précise de Jésus
à ce moment mais il n’est pas indifférent de penser à la modestie de ce
logis et à la simplicité de la vie qu’on y mène. La pauvreté évangélique
doit probablement en être déjà l’empreinte, non dépourvue peut-être
d’une certaine joie solaire. Les deux nouveaux disciples, sans doute les
deux premiers, passent la journée dans l’intimité et l’enseignement du
Seigneur, un premier jour avec l’Agneau !
Rien ne nous est rapporté des leçons reçues mais le fait est
qu’André juste après se précipite comme l’éclair chez son frère, le
fameux Simon, et le conduit à Jésus. Sans perdre une seconde, le
narrateur campe la scène de la rencontre Jésus-Simon où s’accomplit un
premier acte régalien du Christ par l’imposition du nom d’apôtre. Simon
devient Képhas, c’est à dire roc ou pierre, ce qui n’est pas un nom usuel
mais un surnom, en somme une innovation christique.
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Sans l’exprimer, les disciples subjugués redisent en leur cœur la
réponse dictée à l’enfant Samuel par le prêtre Eli au temple de Silo : «
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
Le disciple apprend à écouter le Maître qui, le premier, a écouté
son Père... dont il nous révélera qu’il est aussi NOTRE PERE.
Père Jean-Jacques Launay
ère

1

lecture : 1 S 3, 3b-10.19 – 2è lecture : 1 Co 6, 13c-15a. 17-20 – Évangile : Jn 1, 35-42

Vie de la Paroisse
Avec l’annonce du couvre-feu général à 18h, nous adaptons
nos horaires de messe. Pour la semaine du 16 au 22 janvier :
- En semaine, les mardi, mercredi et vendredi, messe à 9h et du lundi au
vendredi, messe à 12h15 (messes de 18h30 annulées).
- Le week-end, messes dominicales : anticipée le samedi à 17h et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h
 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue, en visio-conférence
sous forme simple pour tous.  7ème rencontre :
"Comment Dieu nous guide-t-il ?" mardi 19 Janvier 2021
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Les permanences entre 12h45 et 14h30 reprennent, du mardi au
vendredi. L’équipe recherche des bénévoles. Il s’agit d’accueillir en
binôme, priants et visiteurs. 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 : chantalfr.morineaux@orange.fr

 Dimanche 17 janvier : QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par les
dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement,
frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des
séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de
vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !
URGENCE COLLECTE : 7 JOURS pour HABILLER 700 PERSONNES EN
PRECARITE. Du lundi 18 au dimanche 24 janvier 2021, la Délégation pour
la Solidarité met en place une opération "flash" de collecte de vêtements
chauds pour hommes car les besoins à Paris en cette période hivernale
sont immenses.
Voici la liste des vêtements chauds pour hommes nécessaires en priorité :

CHAUSSURES D’HIVER, BASKETS, MANTEAUX, PARKAS, BLOUSONS CHAUDS,
DOUDOUNES

Puis : Survêtements, Pulls, sweats à capuche, T-shirts, Pantalons, Sousvêtements neufs, Chaussettes neuves et Accessoires permettant
d’affronter le froid : bonnets, gants, écharpes, sacs à dos.
TOUTES TAILLES jusqu’au XXXL en BON ETAT et PROPRES. Infos sur :
https://www.paris.catholique.fr/urgence-collecte-7-jours-pour
 « SPIRITUS DOMINI » : le Pape admet les femmes pour les lectures et le
service de la messe.
Avec un Motu proprio, Spiritus Domini, le Pape modifie le Code de Droit
canon et ouvre aux femmes les ministères du Lectorat et de l’Acolytat. La
pratique établie dans l’Église latine a confirmé que les ministères laïcs
de « lecteur et acolyte » étaient fondés « sur le sacrement du Baptême
» et qu’ils pouvaient donc être confiés « à tous les fidèles qui y sont
aptes, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin », décrète le pape
François dans un Motu proprio publié le 11 janvier 2021. Modifiant le
canon 230 § 1 en élargissant ces ministères aux femmes, le Pape
formalise ce qui était prévu déjà au canon 230 § 2.

Tweet du Pape François : " Dans les moments difficiles et
obscurs, trouvons le courage de dire : « Bénis sois-tu, ô
Seigneur ». Louons le Seigneur : cela nous fera tant de
bien. "
 Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre vendredis de jeûne et de prière
pour sortir d’une bioéthique aveuglée. Le projet de loi révisant la loi de
bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture. Le
Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi
entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre
de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus
sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et
qui doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi
que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en
priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux
à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès
sa conception. Infos sur :
https://www.paris.catholique.fr/que-nos-yeux-s-ouvrent-quatre.html


Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la «
Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908,
rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. En
raison de la situation sanitaire, de nombreuses manifestations ne
peuvent avoir lieu. Les chrétiens sont invités à porter cette intention
dans leurs prières personnelles.

