Dimanche 24 janvier 2021 – Fip 7
3è dimanche du TO

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
ET DE LA PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Depuis 2019, ce dimanche qui clôture la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens est devenu dimanche de la Parole de Dieu. Dans son
motu proprio, le Pape François nous pose une question, celle de savoir
comment entendre en profondeur et recevoir la Bible, non comme un
livre, mais comme une parole vivante ?
Dans l’évangile de ce jour, Jésus part pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu. Il invite à s’y convertir et à y croire. Ceci m’a fait
penser à la phrase qui accompagne l’imposition des cendres. Il y a
quelques décennies l’on disait volontiers : « Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière ». Désormais, nous disons
plutôt : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ».
Ce changement est important. Il nous dit le sens de l’Évangile et le
prix que l’homme a aux yeux de Dieu. Comment croire que Dieu aurait
tiré l’homme d’une poussière, l’aurait modelé, et tolérerait qu’il y
retourne ? Mais quel homme ou quelle femme donnerait la vie à un
enfant en lui disant qu’un jour il redeviendra poussière ?
La Parole de Jésus est appel à se convertir, à l’écouter, à le suivre, à
croire qu’en Lui nous sommes enfants de Dieu et que la mort n’est pas un
retour à une prétendue poussière, mais un passage obligé pour connaître
la Résurrection et la Vie dans sa plénitude.
L’idée que l’homme reviendrait purement et simplement à la
poussière est une conception misérabiliste et signe d’une fausse humilité.
J’irais même jusqu’à penser qu’elle est injure à Dieu qui a réalisé ce chefd’œuvre qu’est l’humanité.
La Bible est le patrimoine spirituel commun de tous les chrétiens.
Voici donc deux extraits des psaumes qui reprennent ce que j’ai essayé
d’exprimer : « C’est toi qui m’as formé les reins, qui m’a tissé dans le sein
de ma mère : Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis
et que tes œuvres. » Psaume 138, versets 13 et 14
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« À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? La
poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? » Psaume 29,
versets 9 et 10
Annoncer la Parole de Dieu et inviter à s’y convertir est la mission
commune de toutes les églises chrétiennes et fondent leur unité.
Père Louis Valentin
ère
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lecture : Jon 3, 1-5.10 – 2è lecture : 1 Co 7, 29-31 – Évangile : Mc 1, 14-20

Vie de la Paroisse
Horaires des messes en période de couvre-feu à 18h.
Pour la semaine du 23 au 29 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.  8ème rencontre :
" Qui est le Saint Esprit et comment en être rempli ? mardi 26 Janvier
2021. Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Prions les uns pour les autres !
Mercredi 20 janvier, obsèques de Madame Paulette Santoni
 Samedi 30 janvier, 17h, messe dominicale anticipée présidée par
Mgr Michel Aupetit, à la suite d’une rencontre avec les vierges
consacrées du diocèse.

 Dimanche 31 janvier, Fête patronale de St Thomas d’Aquin. La
prédication lors de la messe de 11h sera assurée par le Frère ThierryMarie Courau, dominicain, prieur du Couvent de l’Annonciation, Paris
8è. Malheureusement, cette année, nous sommes dans l’impossibilité de
nous réunir ensuite pour un moment convivial.
 Jésus Le Messie, La Bonne Nouvelle du Christ annoncée aux
musulmans : Accompagner le mouvement de conversion des musulmans
dans l'Église catholique
Le Forum Jésus le Messie ouvrira ses portes à Paris
le 6 février 2021 à l’église de la Trinité Paris 9è, de 8h à 16h30
Conférences, témoignages, ateliers, stands d’associations...
Plusieurs témoigneront de leur conversion et de ses conséquences dans
leur environnement social et familial, leur lieu de travail, mais aussi avec
les communautés chrétiennes : comment sont-ils accueillis, préparés,
quel est leur cheminement ?
Cette année, le thème est "Témoigner du Christ auprès des musulmans"
Interventions de : Monseigneur AUPETIT, Rémi BRAGUE, Jean-François
CHEMAIN, Mehdi Emmanuel DJAADI, Marc FROMAGER, Père Yves
GUERPILLON, Odon LAFONTAINE, Benoît LAPLAIZE
Informations et inscription : www.jesus-messie.org
 Un cycle de quatre visioconférences en replay avec Le Monde de la
Bible
« Du Jésus de l'Histoire au Christ des Évangiles »,
avec Daniel Marguerat, exégète et bibliste.
Rendez-vous sur le site du Monde de la Bible où elles sont accessibles aux
mêmes conditions que les conférences en live. Le contenu proposé est
identique et ici accessible en illimité.
Renseignements et inscriptions sur :
https://www.mondedelabible.com/les-visioconferences-du-monde-de-labible/
Tweet du Pape François : " Chacun de nous chrétiens est un
sarment de l’unique vigne; et tous ensemble, nous sommes
appelés à porter les fruits de cette commune appartenance
au Christ. "

 BIOÉTHIQUE
Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre vendredis de jeûne et de prière pour
sortir d’une bioéthique aveuglée (15, 22, 29 janvier et 5 février). Le
projet de loi révisant la loi de bioéthique est revenu 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
 Suite à la publication du motu proprio du pape François, concernant
l’accession des femmes aux ministères du lectorat et de l'acolytat, en
voici la définition :
La fonction de l’acolyte est d’accompagner le prêtre et le diacre, pour
leur rendre tous les services possibles, en vue desquels il est institué ; il
s’agit essentiellement du service de l’autel. Pour comprendre toute la
noblesse du service que représente l’acolytat, il convient de se souvenir
que l’idéal évangélique peut se résumer dans le consentement à suivre
le Christ ; en suivant, pour les assister, les représentants du Christ, les
acolytes se rappelleront les attitudes des apôtres dans l’Évangile.
La fonction de lecteur est de proclamer la Parole de Dieu. On est
institué lecteur, par une bénédiction particulière et publique, située au
cœur de la messe ou d’une célébration de la Parole, pour lire ou chanter
les péricopes de l’Écriture prévues dans la liturgie, et pour initier les
autres à l’intelligence de la Parole de Dieu. La lecture de l’évangile à la
messe est réservée au diacre ou au prêtre. Il revient à l’évêque — ou,
pour les religieux, au supérieur majeur — de procéder à l’institution des
lecteurs.

