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3ème dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LE SIGNE DU TEMPLE
À certains égards, l’attitude véhémente de Jésus dans cet évangile
pourrait nous surprendre, plus encore, peut-être, nous choquer. Lui qui
pourtant se définit comme doux et humble de cœur (Mt 11, 29) et qui
érige la douceur en Béatitude (Mt 5, 5) !
Il faut cependant comprendre cette « colère » de Jésus en rapport
avec la symbolique du Temple de Jérusalem, lieu par excellence de la foi
juive exprimée dans les sacrifices offerts au Dieu éternel, proche du
Golgotha et du tombeau, là où il va donner sa vie par amour sur la Croix
et ressusciter d’entre les morts, le jour de Pâques, jour anniversaire de la
libération de l’esclavage en Égypte.
Le signe du salut n’est plus alors un lieu particulier, même consacré
par la bénédiction rituelle, mais Jésus ressuscité et glorifié avec son
corps, que nous recevons dans l’Eucharistie et qui défie toutes les lois
terrestres de la physique, de l’espace et du temps.
Rien ne doit pouvoir se mettre en travers de la mission du Fils,
envoyé par le Père pour sauver les hommes des limites du péché et de la
mort, à travers le Temple véritable, celui de son corps, transfiguré dans la
Résurrection.
Ainsi, toutes les idolâtries, non seulement portent atteinte à la
sainteté et la souveraineté de Dieu, mais elles égarent l’homme de sa
sublime vocation d’être associé à la Promesse de Vie dans le Fils. Dans ce
geste de « colère », Jésus donne un signe prophétique de son œuvre
pascale par laquelle il veut nous fait participer à l’édifice spirituel de son
corps glorifié, dont Il est la Tête.
Jésus sait pourquoi il est venu en ce monde, il connaît ce qu’il y a
dans l’homme, son péché et sa fragilité. Sa détermination est celle de
l’amour qui ne se laisse pas détourner de sa mission de salut qu’Il tient de
son Père.
Jérôme Angot, curé
ère
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VIE DE LA PAROISSE
Horaires des messes en période de couvre-feu à 18h
- 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 : « Qu’en est-il de l’Église ? ». Le
9 mars, en visio-conférence.
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
Vendredi 5 mars, obsèques de Madame Marie-Christine David
 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.
 Quelques chiffres à Paris : 348 catéchumènes adultes vont recevoir le
baptême cette année à Pâques ; 761 accompagnateurs ; 2 ans : durée
moyenne du catéchuménat ; 30 ans : âge moyen des catéchumènes.
 À tout âge, il est possible de demander à recevoir le Baptême et la
Confirmation.

« 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 3/5 : 7 mars, "L’homme délivré, sauvé de quoi ?
« Un mot semble définir le Salut : le verbe sortir. Le Salut consiste
premièrement à "s’en sortir", comme on dit en français. La création est
sortie du néant, les Hébreux sont sortis d’Égypte, le Christ est sorti du
tombeau. Être délivré du néfaste, c’est le principe du Salut. Reste à
savoir de quoi nous avons besoin d’être délivrés (…) L’Écriture présente
le Salut comme pardon des péchés, comme rédemption de l’esclavage
de Satan, comme arrachement aux ténèbres du mensonge. Si le Christ
s’appelle Jésus, c’est parce qu’il nous sauve du péché. Le péché est ce qui
nous fait manquer la cible, ce qui nous fait rater notre destinée, ce qui
nous détourne de Dieu. Le diable est l’instigateur de ce détournement, il
est menteur dès l’origine et le père du mensonge. Continuons à prier en
disant "Notre Père, délivre-nous du Malin" (…). »
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.
 Appel à bénévoles pour Nuit de la Solidarité
Cette année encore, la Mairie de Paris renouvelle son appel à
bénévoles pour participer à la Nuit de la Solidarité le jeudi 25 mars dont
l’objectif est de dénombrer sur tout le territoire parisien le nombre de
personnes à la rue la nuit, en vue de préciser les besoins en termes
d’hébergement. La Délégation diocésaine pour la Solidarité fait le
choix de s’engager dans ce projet qui est un pas vers une amélioration
de la situation pour les personnes de la rue. Vous trouverez toutes les
infos et le lien pour s’inscrire sur : https://www.paris.fr/pages/la-nuitde-la-solidarite-lance-son-appel-a-benevoles-16740
Tweet du Pape François : « Je me rends en Irak pour un
pèlerinage de trois jours. Depuis longtemps, je souhaite
rencontrer ce peuple qui a tant souffert. Je vous demande
d'accompagner ce voyage par la prière, afin qu'il se déroule
de la meilleure façon possible et porte les fruits espérés. »
 Soutien aux étudiants : Pour lutter contre l’isolement des étudiants,
des paroisses parisiennes proposent des espaces de travail pour qu’ils
puissent travailler hors de chez eux, des lieux d’écoute ou un soutien
matériel, le tout dans le respect des gestes barrières. 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, fonctionne à un
rythme d’une à deux ouvertures par mois. Chacun repart avec les
produits de son choix en des quantités importantes. Produits variés, de
qualité ainsi que fruits et légumes frais. Sur inscription :
cellier.solidarité.etudiants@gmail.com
Infos : www.paris.catholique.fr/-covid-19-lutter-contre-l-isolement-.html

