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4ème dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

DIMANCHE DE Laetare
La joie naît toujours d'un certain regard sur l'homme et sur Dieu. «
Si ton œil est sain, ton corps tout entier est aussi dans la lumière ». Nous
touchons ici la dimension originale et inaliénable de la personne humaine
: sa vocation au bonheur passe toujours par les sentiers de la
connaissance et de l'amour, de la contemplation et de l'action. Puissiezvous rejoindre ce meilleur qui est dans l'âme de votre frère, et cette
Présence divine si proche du cœur humain ! (…) Sans se départir d'une
vue réaliste, que les communautés chrétiennes deviennent des lieux
d'optimisme, où tous les membres s'entraînent résolument à discerner la
face positive des personnes et des événements ! « La charité ne se réjouit
pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité : elle excuse tout,
croit tout, espère tout, supporte tout ». L'éducation d'un tel regard n'est
pas seulement une affaire de psychologie. Elle est également un fruit de
l'Esprit Saint (…)
C'est ce même Esprit qui donne aujourd'hui encore à tant de
chrétiens la joie de vivre chaque jour leur vocation particulière, dans la
paix et l'espérance qui surpassent les échecs et les souffrances. C'est
l'Esprit de Pentecôte qui emporte aujourd'hui de très nombreux disciples
du Christ sur les chemins de la prière, dans l'allégresse d'une louange
filiale, et vers le service humble et joyeux des déshérités et des
marginaux de notre société. Car la joie ne peut se dissocier du partage.
En Dieu lui-même, tout est joie parce que tout est don.
Ce regard positif sur les personnes et sur les choses, fruit d'un
esprit humain éclairé et fruit de l'Esprit Saint, trouve chez les chrétiens un
lieu privilégié de ressourcement : la célébration du mystère pascal de
Jésus. Dans sa Passion, sa Mort et sa Résurrection, le Christ récapitule
l'histoire de tout homme et de tous les hommes, avec leur poids de
souffrances et de péchés, avec leurs possibilités de dépassement et de
sainteté. C'est pourquoi notre dernier mot, en cette Exhortation, est un
appel pressant (…) pour la fidélité des baptisés à célébrer dans la joie
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l'Eucharistie dominicale. Comment pourraient-ils négliger cette
rencontre, ce banquet que le Christ nous prépare dans son amour ? (…)
C'est le Christ, crucifié et glorifié, qui passe au milieu de ses disciples,
pour les entraîner ensemble dans le renouveau de sa résurrection. C'est
le sommet, ici-bas, de l'Alliance d'amour entre Dieu et son peuple : signe
et source de joie chrétienne, relais pour la Fête éternelle.
Saint Pape Paul VI,
Exhortation apostolique sur la joie chrétienne, 1975
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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
- Pour la semaine du 15 mars, messe unique à 12h15, du lundi au
vendredi
- Accueil des prêtres, du lundi au vendredi à 17h
- Adoration eucharistique, les mardi et jeudi à 17h
Vendredi 19 mars, solennité de St Joseph, époux de la Vierge Marie,
Patron de l’Église universelle, messe à 12h15.
Marche des Pères de Famille jusqu’à Montmartre, samedi 20 mars, rv à
13h dans l’église. 14h30, temps d’adoration et consécration au cœur de
St Joseph. Contact : edouardmarcus@neuf.fr

HORAIRES DU DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA SEMAINE SAINTE :
- Samedi 27 et dimanche 28, messe des Rameaux aux heures
habituelles de messes dominicales : anticipée le samedi à 17h et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h.
- Jeudi saint 1er avril à 16h30, Messe de la Cène du Seigneur
- Vendredi saint 2 avril à 15h, Chemin de Croix et 16h30, Office de la
Passion
- Vigile Pascale le dimanche 4 avril à 6h30 du matin
- Dimanche 4 avril, Messe de la Résurrection du Seigneur, à 9h30 et
11h

 PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha continue à la paroisse, en visioconférence sous forme simple pour tous.
Dernière session mardi 16 mars, qui aura pour
thème : « Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? »
Renseignements à l’adresse : parcoursalpha.sta@gmail.com
 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
Samedi 13 mars, baptême de Charlotte McLoughlin
Samedi 13 mars, 1ère Communion d’Apolline Besse à 17h
 Dimanche 14 mars, quête impérée pour l’Institut Catholique de
Paris. D’avance, MERCI de votre générosité !
« 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 ».
Tweet du Pape François : « Tous nous avons des maladies
spirituelles, nous ne pouvons pas les guérir tout seuls. Nous
avons besoin de la guérison de Jésus, il nous faut mettre
devant lui nos blessures : “Jésus, je suis devant toi, avec mon
péché, mes misères. Tu peux me libérer. Guéris mon
cœur”. »
 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.

 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 4/5 : 14 mars, "L’homme réparé, qui est sauvable ?"
"Il ne suffit pas que les hébreux soient délivrés des égyptiens. Il faut
encore qu’ils s’arrachent aux habitudes de l’esclavage, qu’ils pansent
leurs blessures, qu’ils recouvrent toutes leurs facultés. L’écologie nous
fait comprendre que notre Maison commune est à réparer, mais
combien plus le cœur de l’homme, blessé, amoché, esquinté par les
peines du péché ! La doctrine de la Réparation n’est plus guère au goût
du jour. La tentation est grande d’évacuer la croix du Christ et tout ce
qui relève du sacrifice, du renoncement, du labeur nécessaire sur nousmêmes, de cette « grâce qui coûte » dont parlait Dietrich Bonhoeffer.
Si nous sortons de ce monde sans être justifiés, c’est-à-dire sans que
l’harmonie de nos facultés ne soit rétablie, une certaine réparation sera
encore possible au Purgatoire. Puis viendra la réparation métaphysique
de notre être au jour de la Résurrection de la chair, lorsque notre âme et
notre corps seront à nouveau réunis. (...) Qui mange la chair du Seigneur
a la vie en lui et Jésus le ressuscitera au dernier Jour. Ce jour-là corps et
âme comparaîtront ensemble pour le jugement." Père G. de Menthière
 Diffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
 Art, Culture et Foi : La 23è semaine du Marais
Chrétien, du 13 au 21 mars, proposera une série de
visites guidées et d’expositions dans 7 églises du
Marais ainsi qu’un cycle de conférences sur le thème
de la Joie.
Programme sur :
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/acf-maraischretien-2021-4pages-web_def.pdf
Pour s’inscrire à une ou plusieurs visioconférences, cliquez sur :
http://www.artculturefoi-paris.fr/

