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Dimanche de Pâques

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

« C’EST LE SEIGNEUR »

Il nous faut savoir l’apprécier et en rendre grâce ! Tout au long de
ce Temps pascal jusqu’à la Pentecôte, nous pouvons spécialement
goûter la joie de la Résurrection du Seigneur et ouvrir nos cœurs à la
présence de l’Esprit-Saint.
Ce temps est en soi plein de pédagogie car il révèle aussi le chemin
qui nous reste à parcourir. Si nous prenons l’image de la mer comme
dans l’Évangile selon saint Jean au chapitre 21, nous mesurons la
difficulté de la navigation encore nécessaire sur la mer de ce monde
pour rejoindre le Seigneur Jésus sur le rivage du Royaume.
Comme les disciples, il nous faut lutter pour devenir pleinement
libres de nous-mêmes, des soucis terrestres, de notre péché et de nos
peurs, spécialement en cette période d’épidémie qui accroît la
pesanteur de l’existence. La résignation de Pierre qui revient à la
banalité de son quotidien « Je m’en vais à la pêche » après l’épreuve de
la Croix et du tombeau vide, en dit long sur la purification dont nous
avons besoin pour que nous vivions dans la lumière de la foi.
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

Or Jésus est là, présent au monde et à nos diverses réalités, tout en
étant ressuscité sur le rivage de l’Au-delà. En demandant « Les enfants,
auriez-vous quelque chose à manger ? », il dit cette présence
indéfectible dans les replis de notre humanité et de notre vie
quotidienne. Si nous savons être attentifs à cette présence, écouter sa
Parole et le reconnaître, « C’est le Seigneur ! », la puissance de sa grâce
pourra agir, là-même, ou, quand nous en avons le plus besoin.
N’ayons donc pas peur de nous jeter à l’eau comme l’apôtre Pierre,
c’est-à-dire de faire confiance au Christ ressuscité qui nous précède et
nous indique la bonne direction pour nous mener à bon port, à bonne
destination sur le rivage du Royaume de Vie.
Dans cette entreprise qui doit guider toute notre existence, nous
sommes invités à ne pas subir les conditionnements de toutes sortes
mais à sortir de nous-mêmes pour laisser Dieu agir profondément, en
accueillant le don de sa Paix que le Christ donne aux apôtres et à l’Église
après sa résurrection. Cela suppose des qualités humaines et
spirituelles, d’humilité, de courage, de patience, de persévérance et de
bienveillance, essentielles à toute mission, parce que celle-ci nous situe
toujours dans un Au-delà de notre propre action mais dans l’horizon
illimité de la grâce transformante du Christ vainqueur de la mort.
Bonne fête de Pâques à tous !
Jérôme Angot, curé
ère

1

lecture : Ac 10, 34a.37-43 – 2è lecture : Col 3, 1-4 – Évangile : Jn 20, 1-9

VIE DE LA PAROISSE
 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Jeudi 8 avril, obsèques de Madame Michelle de Maistre
- Portons dans notre prière toutes celles et ceux que nous connaissons
qui sont affectés par le covid.

Horaires des messes en période de couvre-feu à 19h
- Messes dominicales : anticipée le samedi à 17h30 et le
dimanche à 9h30, 11h et 17h30
- Du lundi au vendredi, messe à 18h
- Accueil des prêtres, du lundi au vendredi à 17h
- Adoration eucharistique, les mardi et jeudi à 17h

SEMAINE SAINTE
- Samedi Saint 3 avril à 9h30, Office des Ténèbres
- Nuit de Pâques 4 avril à 6h30 du matin, Vigile Pascale
- Jour de Pâques 4 avril à 9h30 et 11h, Messes de la Résurrection du
Seigneur
Lundi de Pâques 5 avril, église fermée.
 Le Père Angot, l’équipe des
prêtres et le Conseil pastoral
remercient vivement les paroissiens
qui ont apporté des fleurs pour le
Reposoir du Jeudi saint. Il était
magnifique et a contribué à notre
prière !
Ils remercient également les
catéchistes pour les préparations
aux célébrations de 1ère communion des enfants, qui se poursuivent.
 Œuvres de Carême : 2 projets proposés par Mgr Michel Aupetit
- Soutien à la Fondation Insertion par le logement
- Soutien aux écoles du Liban
Plus d’infos sur le tract explicatif dans les présentoirs au fond de l’église.
 Le CIF (Centre de l’Intelligence pour la Foi) organise à l’occasion de son
50è anniversaire, une soirée réflexion autour de la question :
« À quoi bon la foi ? »
Le jeudi 8 avril à 18h30, en direct sur YouTube.
Informations et inscriptions sur : www.lecif.fr

 Pour pouvoir accueillir priants et visiteurs dans l’église, entre 13h et
14h30, des binômes de bénévoles tiennent une permanence du mardi au
vendredi. Il manque quelques personnes pour que cela ne revienne
qu’une fois par mois. Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à
contacter l’équipe à : chantal-fr.morineaux@orange.fr
Cette présence permet de manifester la mission d’accueil des chrétiens
auprès de toute personne.
Pape François : « La croix de Jésus est la cathèdre
silencieuse de Dieu. Regardons chaque jour ses plaies. Dans
ces trous, reconnaissons notre vide, nos manques, les
blessures du péché. Ses plaies sont ouvertes pour nous, et
par ces plaies nous avons été guéris. »
 Dimanche In Albis à St Sulpice : Les néophytes (ceux qui ont reçu les
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie
dans la nuit de Pâques) se retrouveront le dimanche 11 avril, à St Sulpice
pour une catéchèse et une messe avec Mgr Michel Aupetit, archevêque
de Paris. Traditionnellement, ce dimanche s’appelle In Albis en raison du
vêtement blanc que les néophytes quittent pendant la messe.
 Lundi 5 avril à 20h30 sur KTO, un documentaire, Sœur Faustine à la
lumière de la divine miséricorde, rend hommage à Sainte Faustine
Kowalska, cette religieuse polonaise qui a contribué à répandre le
message du Christ sur la miséricorde divine dans le monde entier. En
2000 elle a été canonisée par le pape Jean-Paul II.
 Veillée de prière pour la Vie, lundi 12 avril à St Sulpice. Sur le
thème L’espérance nous relève, cette veillée dont l’objectif est de
célébrer la vie sous toutes ses formes, donnera la parole à plusieurs
témoins. Leurs 4 témoignages porteront sur des initiatives nées de la
crise sanitaire. La soirée sera retransmise en direct sur KTO à 19h30.
« C’est aussi grâce à vous que l’Église existe ! »
Dans tout le diocèse, la Campagne du Denier 2021 se poursuit. À tous
ceux qui pourront faire un don avant l’été, des bulletins sont à votre
disposition dans les présentoirs. MERCI pour votre soutien !

