Dimanche 7 février 2021 – Fip 9
5è dimanche du TO

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

PROLONGER LA MISSION DU CHRIST…
Jésus écoute, guérit, libère et prie. On le voit se retirer pour prier et
se mettre à l’écoute de son Père. Il avait tant de choses à faire, tant de
personnes qui le cherchaient, tant de bien à accomplir. Et pourtant, il
part pour prier. Il est indispensable de prendre du temps pour prier.
Il faut avoir confiance en ce Jésus qui guérit les maladies du corps et de
l’âme. Certains chrétiens pratiquent des réunions de prière où l’on
implore Dieu pour des guérisons. Une telle prière faite avec confiance est
bonne. Mais, toute prière de demande doit être purifiée par l'importance
qui doit être donnée à l'amour dans la guérison. Dans la prière pour le
souffrant, c'est la compassion de Dieu qui est demandée. Cette
compassion doit être aussi présente dans la vie de ceux qui prient. On ne
peut demander à Dieu de guérir un parent, un enfant, un frère, une
sœur, un ami, qu'en étant prêt à manifester soi-même une grande
compassion. Pour aider à la guérison, la bonté et la tendresse sont des
forces nécessaires. Le plus grand miracle de Dieu n'est pas seulement de
guérir le malade de sa maladie, c'est aussi de lui donner un cœur capable
de supporter patiemment sa peine et de rendre grâce avec le Christ dans
la foi et l'espérance.
En effet, demander le miracle de la guérison pour un malade, c'est
demander que nous devenions capables de reconnaître la capacité
d'amour de tous et que nous devenions capables de répondre à cet
amour.
Jésus, venu guérir les corps et les cœurs, espère en retour l'engagement
total de notre foi. Comme la belle-mère de Simon, une fois délivrés du
mal, il nous faut consacrer les forces retrouvées à servir le Seigneur.
Ainsi, notre devoir envers ceux qui souffrent est de prier pour eux, de
faire renaître l’espoir, de les encourager, de leur redonner le goût de
vivre et la force de continuer le chemin de la vie, dans l’assurance d’un
futur meilleur qui est fondée sur l’amour du Ressuscité.
Un prêtre en mission
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Vie de la Paroisse

Horaires des messes en période de couvre-feu à 18h.
- En semaine, les mardi, mercredi et vendredi, messe à 9h
- 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
À partir de samedi 13 février, et jusqu’au dimanche 28 compris,
horaires de vacances scolaires :
- le week-end, messes dominicales : anticipée le samedi à 17h et le
dimanche à 11h et 17h.
- En semaine, messes du lundi au vendredi à 12h15
Mercredi 17 février, mercredi des Cendres : messes à 8h30 et 12h15

 Lundi 8 février, Sainte Bakhita, journée mondiale de prières contre la
traite des êtres humains.
 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue à la paroisse, en visio-conférence sous
forme simple pour tous.  8ème rencontre :
"Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? " mardi 9 février 2021.
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com

 Cette année, dans le cadre de la Journée de prière pour les malades,
en raison des consignes sanitaires, le Sacrement des malades ne sera pas
reçu au cours de la messe paroissiale.
Toutefois, les personnes qui souhaiteraient le recevoir peuvent se
présenter à l’accueil ou téléphoner à la paroisse afin de le recevoir de
façon individuelle.
L’évangile est truffé de scènes où des malades s’approchent de Jésus, et
Jésus les guérit, tout en leur pardonnant leurs péchés. Pour accomplir
son œuvre de salut, Jésus a voulu délivrer l’homme de tout mal, quelles
que soient les modalités sous lesquelles ce mal se manifeste : physique,
moral ou spirituel. Lui-même a été soumis à la souffrance et à la mort, et,
mystérieusement, la souffrance et la mort sont devenus des lieux de
communion avec le Christ souffrant, le Christ sauveur.
L’onction des malades n’est pas le sacrement des mourants : ceux-ci ont
droit au “viatique” ; l’onction des malades est le sacrement adapté à tous
ceux dont la santé commence à être sérieusement atteinte par la maladie
ou la vieillesse. Il peut être reçu, par exemple, à la veille d’une opération
chirurgicale importante.
C’est dans l’épître de saint Jacques que l’on trouve cette consigne : « Si
l’un de vous est dans la souffrance, qu’il prie ; si quelqu’un est dans la joie,
qu’il chante le Seigneur. Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui
exercent dans l’Église la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui après lui
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée
par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des
péchés, il recevra le pardon. » (Jc 5, 14-15).
Il ne faut surtout pas attendre le dernier moment pour demander à
recevoir ce sacrement ! C’est le Christ lui-même qui vient visiter le
malade et lui donner la force de son Esprit Saint, et le malade en recevra
un réconfort.
 Dimanche 7 février 2021 : Quête pour les Aumôneries Catholiques
des Hôpitaux de Paris qui assurent un « ministère de consolation »,
auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent
aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle mission.
D’avance, elles vous remercient pour votre générosité.

Tweet du Pape François : " Aujourd'hui, il n'y a pas
temps pour l'indifférence. Ou nous sommes tous frères,
tout s'effondre. La fraternité est la nouvelle frontière
l'humanité sur laquelle nous devons bâtir; c'est le défi
notre siècle. "
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 Pour occuper vos enfants d’âge primaire pendant les vacances de
février, le Vicariat Enfance Adolescence et la Facel organisent une
semaine d’activités clés en mains :
Les Ateliers pour les enfants – "La Parole qui donne vie"
À partir de la parabole du semeur
Pour tous renseignements VEA : 01 78 91 91 30 ou Facel : 01 78 91 91 24
 De même, le Collège des Bernardins propose des ateliers destinés
aux enfants. Le 24 février, de 15h à 16h30, c’est Arthur le roi guerrier,
et tout l’univers de la chevalerie, de la magie et de l’amour courtois qui
leur sera présenté.
Après avoir écouté l’histoire du roi Arthur, contée à l’aide d’extraits de
textes classiques, les enfants sont invités à découvrir plusieurs œuvres
d’art qui s’en sont inspirées.
Infos et réservation : collegedesbernardins.fr/content/le-roi-arthurtravers-les-arts
 1 heure, 1 œuvre : Le collège des Bernardins propose de passer une
heure en compagnie de Picasso et son célèbre tableau Guernica en le
liant aux cavaliers de l’Apocalypse. Le rendez-vous est donné, en vidéo,
le jeudi 11 février, de 12h45 à 13h45.
Infos et réservations sur : collegedesbernardins.fr
 Bilan Ephata ! En ces temps inédits, plus que jamais, donnez un
nouveau souffle à votre vie professionnelle. Réalisez un bilan de
compétences à la lumière de votre Foi ! Formule innovante, moment
privilégié pour faire le point et repartir gonflé à bloc.
Dans une vision chrétienne du travail, un consultant en ressources
humaines vous accompagne tout au long de votre bilan. Pour étudiant,
jeune professionnel, mère au foyer, actif confirmé, militaire en
reconversion, futur retraité, ancien religieux… Infos : bilan-ephata.fr

