Dimanche 21 février 2021 – Fip 10
1er dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

STARTING BLOCK
Cet intitulé ne cède pas à la manie furieuse des anglicismes en dépit
des apparences; il exprime seulement l’ambiance qui pourrait être la
nôtre en ce premier dimanche du temps du Carême chrétien.
Ceux qui comme moi ont pratiqué l’athlétisme dans leur jeunesse
savent ce qu’est une arène sportive avec ses pistes de course à pied, la
tension nerveuse des concurrents, fussent-ils amateurs, la tenue ad hoc
endossée, les muscles chauffés à l’entrainement précédent. Sans doute
alors veut on gagner, ne serai ce que sur soi-même. La joie peut venir de
la victoire mais elle vient aussi de la conscience avivée qu’on est vivant et
qu’on a mis en œuvre toutes les capacités de notre corps.
Spirituellement, ne nous faudrait-il pas agir de la même façon, avec la
même volonté contagieuse, la même soif d’être et de progresser, le
même amour de la beauté des choses et de l’être ?
Quarante jours nous sont donnés par l’Église en vue de professer la
Foi dans toute la force de Pâques, don-réponse total de nous-même au
Christ Seigneur ressuscité. Nous nous préparons alors à croire vraiment
en toute intelligence et reconnaissance, décidés à agir en conséquence
malgré nos faiblesses et, parfois, nos reliquats d’incertitudes. Nous nous
astreignons ainsi à un entrainement intérieur qui s’unit aux efforts des
relapses en voie de réintégration ainsi qu’à ceux des catéchumènes qui
combattent leurs ultimes résistances à la veille du grand saut dans les
eaux du baptême.
Le patriarche Noé, au livre de la Genèse, lors du Déluge, est déjà
une figure christique d’espérance, lui, « le seul juste » grâce auquel le
monde va renaître. L’arc en ciel multicolore perce les nuages signe
annonciateur d’un cœur divin désormais ouvert à tous. L’apôtre Pierre
confirme tout cela aux néophytes auxquels il écrit. Enfin, Jésus « poussé
par l’Esprit » gagne résolument le désert pour s’y confronter à la nudité
de la vérité du monde infesté par les manigances du Tentateur.
Jésus combat pour nous, sur la ligne de front, solitaire comme
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l’homme seul face à son destin, mais convaincu de sa force et de sa
mission car il ne cesse en ces heures extrêmes de compter sur la prière
qui l’unit indéfectiblement au Père source même de son envoi dans le
monde.
Vais-je laisser Jésus au désert de l’Ennemi ou vais je l’accompagner
en mon cœur de baptisé pour qu’il m’apprenne à vaincre moi aussi la
mort qui nous fait mal ?
Père Jean-Jacques Launay
ère
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Vie de la Paroisse
Horaires des messes en période de couvre-feu à 18h
Jusqu’au dimanche 28 février 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
 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 a commencé 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.

 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 est disponible dans les présentoirs
au fond de l’église.
 Quelques propositions de Retraite de Carême, parmi d’autres :
- l’Œuvre des Vocations propose une retraite sur le thème “En chemin
pour se convertir à la fraternité et à la joie du Christ avec François
d’Assise”. Du 17 février au 4 avril 2021, suivez une retraite en ligne,
avec des méditations audio de Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de
Paris et directeur de l’Œuvre des Vocations.
Le carême c’est 40 jours qui nous sont offerts pour réorienter nos
coeurs et nos vies dans la lumière de l’Evangile. St François d’Assise a
su se dépouiller de tout ce qui l’empêchait d’aimer comme Jésus. Il s’est
fait le frère de chacun, l’adorateur du Créateur et le témoin de l’amour
crucifié. A son école apprenons, à nous faire plus petits et émerveillés
d’être tant aimés du Père. 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 ! »
Depuis 2003, les dominicains invitent les inscrits au « Carême en ville »
à se rassembler autour de l’amour de Dieu, alors que la période
actuelle nous isole physiquement et affectivement. Leur parcours
propose chaque jour une méditation offerte par des frères, sœurs et
laïcs, avec lesquels les inscrits sont aussi invités à partager leurs
questions ou leurs intentions de prières. Ils trouveront chaque jour un
mail contenant une méditation et l’office des vêpres chanté par les

sœurs dominicaines de Beaufort ; chaque samedi, une vidéo sur saint
Dominique ; et toute la première semaine, un éclairage théologique en
vidéo sur les 7 péchés capitaux.
Infos et inscription sur : www.careme.retraitedanslaville.org/article/17
- Le parcours « Promesse de résurrection », par Prions en église
La revue propose de suivre un calendrier de Carême axé sur les sept
lectures de la veillée pascale qui retracent l’histoire du salut. Ce
parcours propose de découvrir que tous nos lieux de vie sont en attente
de résurrection. Il se déclinera selon une double proposition, à la fois de
méditation spirituelle autour de la Parole de Dieu et d’atelier pour
passer à l’action.
Chaque jour, les internautes recevront un mail contenant des
propositions de méditations, prières, commentaires ou œuvres d’art en
lien avec l’une de ces lectures. Site : prionseneglise.fr/careme
Tweet du Pape François : Le temps du Carême est un temps pour
espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience
de Dieu. C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle
Saint Paul nous exhorte avec passion: "Laissez-vous
réconcilier avec Dieu".
 Samedi 20 février, Appel décisif des catéchumènes par Mgr Michel
Aupetit, à St Sulpice, à 10h et à 15h : l’évêque appelle publiquement
par leur nom les catéchumènes et les invite à répondre
personnellement à cet appel. Ils entreront alors dans ce temps de
carême, soutenus par leur communauté, car c’est l’Eglise toute entière
qui chemine avec eux vers Pâques à la rencontre du Christ ressuscité.
Mais ce temps est aussi pour nous baptisés, un temps où nous pouvons
reprendre à notre compte les questions posées dans ce rite de l’appel
décisif : sommes-nous, nous aussi fidèles à l’écoute de la parole de Dieu
annoncée par l’Eglise ? Vivons-nous dans la présence de Dieu en
gardant cette Parole ? Participons-nous à la vie fraternelle et aux prières
? Autant de questions qui peuvent nous permettre chaque jour de
répondre, chacun à notre manière : « me voici ». Cette année 2021, 347
personnes adultes vont être baptisées dans le diocèse de Paris, lors de
la Vigile pascale.

