Dimanche 28 février 2021 – Fip 11
2er dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LES VISAGES DE L’AMOUR
Le visage est quelque chose de bien singulier. Il dit « quelque chose
» de l’autre, de ce qu’il vit et de ce qu’il est… Nos mains et notre visage
sont pratiquement les seules parties de nous-mêmes qui se présentent à
nu dans la vie quotidienne.
Nous parlons donc de transfiguration quand se manifeste du
bonheur sur un visage. Mais cela ne suffit sans doute pas. Il faut qu’une
parole vienne dire clairement ce qui semble se dire en acte. C’est vrai
pour les fiancés qui ne peuvent se dire tels que parce qu’ils ont échangé
une parole d’amour.
De plus, l’expérience prouve qu’un mari et une femme attendent
que de temps en temps son conjoint lui dise : « je t’aime ». C’est
également vrai pour nous tous : quand quelqu’un nous a fait confidence
de ce qu’il est ou de ce qu’il vit, nous le percevons « autrement ». Bien
souvent, nous passons alors de l’indifférence ou de l’antipathie à une
certaine sympathie, sinon à une certaine amitié.
Ce lien entre le visage et la parole se retrouve dans l’évangile de la
Transfiguration. Le visage de Jésus et la voix de son Père nous révèlent
leur amour réciproque et l’amour qu’ils ont pour les hommes… Mais
nous sommes en carême et je n’oublie pas que le vendredi Saint toute la
profondeur du mystère de l’amour de Dieu se révèlera sur le visage du
Crucifié !
Père Louis Valentin
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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
Reprise des horaires de période scolaire le lundi 1er mars :
- messes dominicales : anticipée le samedi à 17h et le dimanche à 9h30,
11h et 17h
- En semaine messes les mardi, mercredi et vendredi à 9h et du lundi au
vendredi à 12h15.
- Accueil des prêtres du lundi au vendredi à 17h
- Adoration eucharistique les mardi et jeudi à 17h
 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue à la paroisse, en visioconférence sous forme simple pour tous.
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
 Prions les uns pour les autres !
18 février, obsèques de Madame Marie-Claude Ruault
25 février, obsèques de Monsieur Hubert Gossart
27 février, obsèques de Madame Marie-Amélie de La Chaise.
 Jeudi 4 mars, Conseil économique.
 Samedi 6 et dimanche 7 mars, quête aux portes de la Conférence St
Vincent de Paul. D’avance, MERCI de votre générosité !

 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.
« Revenez à moi, de tout votre cœur, car je suis un
Dieu de tendresse ». Dimanche 21 mars, Sacrement
du Pardon (ou de Réconciliation) à partir de 16h30 et
durant la messe de 17h.
Vous pouvez également rencontrer un prêtre du lundi
au vendredi, à 17h.
Un sacrement qui soigne !
« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne
leurs blessures, dit le psaume. Il le fait à travers le
sacrement de Réconciliation ».
 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 2/5 : 28 février, "L’homme recherché, qui sauve ?
« A la question : qui sauve ? La Bible répond sans l’ombre d’une
hésitation : Dieu seul. Pas d’autre Sauveur que le Saint d’Israël. Il est ce
bon pasteur parti à la recherche de la petite « brebis humanité » égarée.
C’est lui qui a crevé l’écran et fait tout le trajet pour nous rejoindre.
Jésus est précisément ce Dieu en présentiel.
Mais si Dieu comble toute la distance, qu’est-il requis de nous ? Pour
dire la part de l’homme à son propre Salut, la théologie catholique a
élaboré la doctrine du mérite. Parce que nous n’avons aucun droit à être
sauvés, nous devons le mériter. (…) Avec la grâce de Dieu, ce rayon de la
bienveillance divine sans lequel nul salut n’est envisageable. »
Père G. de Menthière
 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.
 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.
Information et inscriptions : pelerinages@diocese-paris.net
01 78 91 91 72 - www.paris.catholique.fr/pelerinages
Tweet du Pape François : « En ce temps du Carême, l'Esprit nous
pousse, comme Jésus, à entrer dans le désert. Il ne s'agit
pas d'un lieu physique, mais d'une dimension existentielle
dans laquelle faire silence et écouter la Parole de Dieu,
pour que s'accomplisse en nous la vraie conversion. »
 Soutien aux étudiants : Pour lutter contre l’isolement des étudiants,
plusieurs paroisses parisiennes ont rapidement organisé des espaces de
travail pour qu’ils puissent travailler hors de chez eux, dans le respect
des gestes barrières. La plupart ouvrent leurs portes dès la rentrée de
mars. D’autres ont mis en place des lieux d’écoutes ou un soutien
matériel. Paroisses ND des Champs (6è), la Trinité (9è), St Vincent de
Paul (10è), St Eloi (12è), Ste Anne de la Butte aux Cailles (13è), ND de
l’Assomption de Passy (16è), St Michel (17è), St Denys de la Chapelle
(18è).
Une épicerie solidaire pour les étudiants, le Cellier, a ouvert ses portes
pour la première fois le samedi 8 février 2020. Depuis, elle fonctionne à
un rythme d’une à deux ouvertures par mois. Chacun repart avec les
produits de son choix en des quantités importantes. Grâce à nos
généreux donateurs, nous avons des produits variés et de qualité, y
compris des fruits et légumes frais. Sur inscription :
cellier.solidarité.etudiants@gmail.com
Infos : www.paris.catholique.fr/-covid-19-lutter-contre-l-isolement-.html

