Dimanche 14 février 2021 – Fip 10
6è dimanche du TO

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

NOUS LAISSER GUÉRIR PAR LA COMPASSION DE DIEU
Jésus n’a pas voulu que (les apôtres) soient seulement les
spectateurs de sa mission : il les a fait participer, il les a envoyés, il leur a
aussi donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons (cf.
Mt 10, 1 ; Mc 6, 7). Et cela s’est poursuivi sans interruption dans la vie de
l’Église, jusqu’à aujourd’hui. (...) Prendre soin des malades de toutes
sortes n’est pas une « activité optionnelle » pour l’Église ! Elle fait partie
intégrante de sa mission, comme cela l’était pour celle de Jésus. Cette
mission est d’apporter la tendresse de Dieu à l’humanité souffrante. C’est
ce que nous rappelle (la Fête de Notre-Dame de Lourdes), le 11 février,
journée mondiale du malade.
La réalité que nous sommes en train de vivre dans le monde entier
à cause de la pandémie rend ce message particulièrement actuel, cette
mission essentielle de l’Église. La voix de Job, qui retentit dans la liturgie,
devient une fois encore l’interprète de notre condition humaine, si haute
en dignité, et en même temps si fragile. Face à cette réalité, naît toujours
cette question dans notre cœur : « pourquoi ? »
À cette question, à ce « pourquoi » nous sommes si hauts en
dignité et si fragiles dans notre condition, Jésus, le Verbe incarné, ne
répond pas par une explication, mais par une présence d’amour qui se
penche, qui prend par la main et aide à se relever, comme il l’a fait avec
la belle-mère de Pierre (cf. Mc 1, 31). Se pencher pour aider l'autre à se
relever (…) C’est la mission que Jésus a confiée à l’Église.
Le Fils de Dieu manifeste sa Seigneurie non pas « d’en haut vers le
bas », non pas à distance, mais en se penchant, en tendant la main. Il
manifeste sa Seigneurie dans la proximité, dans la tendresse, et dans la
compassion. Proximité, tendresse, compassion sont le style de Dieu.
Combien de fois ne lit-on pas dans l’Évangile, face à un problème de
santé ou à un problème : « Il en eut compassion ».
L’Évangile nous rappelle également que cette compassion plonge
ses racines dans la relation intime avec le Père. Avant l’aube et après le
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coucher du soleil, Jésus se retirait et restait seul pour prier (v. 35). C'est
de là qu'il puisait la force d’accomplir son ministère, en prêchant et en
accomplissant des guérisons.
Que la Sainte Vierge nous aide à nous laisser guérir par Jésus —
nous en avons toujours besoin, tous — pour pouvoir être à notre tour
témoins de la tendresse de Dieu qui guérit.
Pape François, Angélus du dimanche 7 février 2021
ère
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lecture : Lv 13, 1-2.45-46 – 2è lecture : 1 Co 10, 31 – 11, 1 – Évangile : Mc 1, 40-45

Vie de la Paroisse
Horaires des messes en période de couvre-feu à 18h
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
Exceptionnellement le dimanche 21 février, pas de messe à 17h
Mercredi 17 février, Mercredi des Cendres, jour de jeûne et
d’abstinence : messes à 8h30 et 12h15,
 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha se met en pause pour la période
des vacances scolaires.
La prochaine session aura pour thème : « En parler aux autres,
pourquoi et comment ? ». Le 2 mars, en visio-conférence.
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Le Carême commence le mercredi des cendres et se termine avec la
Semaine sainte et la fête de Pâques. Ses caractéristiques essentielles
sont : la préparation des catéchumènes au baptême, des pénitents à la
Réconciliation et un temps de prière et de partage pour tout le peuple
chrétien.

Se couvrir de cendres, c’est reconnaître sa faiblesse, manifester son
regret du péché et signifier son espérance dans la miséricorde de Dieu.
Parce qu’il est tourné vers Pâques, le Carême est vécu sous le signe de
l’espérance, c’est-à-dire de la confiance en Dieu, et donc de la joie.
PRIÈRE POUR
CENDRES

NOUS PRÉPARER À LA

CÉLÉBRATION D’ENTRÉE

EN

CARÊME : LES

Seigneur, "brûle" en nous ce qui nous aliène, notre vanité, nos
ambitions, nos hypocrisies, nos mensonges et nos peurs, afin que nous
soyons libres pour aller vers toi.
Brûle en nous ces mouvements de violence, ces désirs de vengeance,
ces refus du pardon ce qui nous ferme au prochain que tu aimes et que
tu nous demandes d’aimer.
Brûle en nous nos paroles insignifiantes, nos paroles de mépris, nos
paroles qui blessent et humilient, et mets sur nos lèvres des paroles de
réconciliation.
Brûle en nous tous, nos injustices et nos complicités avec l’injustice.
Fais que peu à peu, nous soyons identifiés, ajustés à ta sainteté.
Seigneur Dieu, ami des hommes, fais-nous découvrir dans le quotidien
de nos vies les germes de la résurrection !
 Conférences de Carême de Notre-Dame : rendez-vous de réflexion
sur l’actualité de la foi chrétienne.
Cycle 2021 : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton Salut !
Les conférences sont données par le Père Guillaume de Menthière, curé
à Paris et théologien, à 16h30 à St Germain l’Auxerrois, place du Louvre,
75001 Paris ; puis adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Conférence 1/5 : 21 février, "L’homme périmé ? sauver le Salut."
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
 Œuvres de Carême : 2 projets proposés par Mgr Michel Aupetit
- Soutien à la Fondation Insertion par le logement
- Soutien aux écoles du Liban
Pour ces 2 projets, un tract explicatif sera disponible dans les
présentoirs au fond de l’église.

 Quelques propositions de Retraite de Carême :
- L’Oeuvre des Vocations propose une retraite en ligne pour le Carême,
avec des méditations audio sur St François d’Assise, de Mgr Denis
Jachiet, directeur de l’Œuvre des Vocations. Du 17 février au 4 avril.
Info et inscription sur : www.mavocation.org
- Les Dominicains proposent "Carême dans la ville", une retraite en
ligne sur le thème : « Je t’aime, Seigneur, ma force ! »
Infos et inscription sur : careme.retraitedanslaville.org/article/17
- Les Œuvres Pontificales Missionnaires vous proposent également une
retraite de Carême du 23 au 27 mars 2021 pour "retrouver le Christ et
grandir dans la foi en communion avec l’Eglise universelle". Infos et
inscriptions sur www.moncareme.fr
Tweet du Pape François : " Celui qui prie est comme un amoureux: il
porte toujours dans son cœur la personne aimée, où qu’il se
trouve. Pour cela, nous pouvons prier dans tous les moments
: dans les rues, les bureaux, les moyens de transport... Avec
des paroles et dans le silence de notre cœur."
 Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 25 au 30 avril 2021.
Monseigneur Michel Aupetit souhaite qu’il constitue une action de
grâce pour toutes les personnes soignant ou accompagnant les malades
du Covid et les personnes fragilisées par la situation économique et
sociale du pays.
"Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne"
Sainte Bernadette
Au programme : messe à la Grotte,
messe internationale, découverte
du sanctuaire, procession aux
flambeaux, chemin de croix,
sacrement de réconciliation, visite
de la maison de sainte Bernadette
et du Moulin de Boly, etc.
Information et inscriptions :
pelerinages@diocese-paris.net
01 78 91 91 72
www.paris.catholique.fr/pelerinages

