Dimanche 18 avril 2021 – Fip 19
3è dimanche après Pâques

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

TÉMOINS DU MYSTÈRE
En ce troisième dimanche de Pâques, l’évangile de saint Luc nous
introduit au cœur des apparitions du Ressuscité parmi ses disciples.
Nous retrouvons les compagnons de la route d’Emmaüs qui relatent aux
onze apôtres leur expérience si singulière de l’inconnu surgi près d’eux
en chemin et retenu au soir à l’auberge. Alors qu’ils sont encore en train
de parler, le Maître se tient là, tout à coup, au milieu d’eux, et il leur
offre d’entrée de jeu sa salutation de paix.
Peut-on, et faut-il croire, à l’incroyable aux yeux des hommes?
Jésus, le premier, comprend la difficulté des disciples à concevoir et,
d’avantage encore, à voir l’impossible, fait pourtant réalité. Devant son
auditoire tétanisé, il renouvelle la leçon faite à Cléophas la veille: c’est
en lisant la Loi, les Prophètes et les Psaumes que tout peut s’éclairer des
desseins du Salut voulus par Dieu en son Fils.
La clé du Salut réside donc dans la saisie des Écritures, leur lecture
assidue et attentive, leur compréhension en profondeur. Le Christ
insiste sur l’intelligence qu’il faut cultiver en vue de pénétrer vraiment
le sens des Écritures.
Le donné des Écritures ne tombe pas d'évidence comme s’il
s’agissait de simples propos de sagesse. La grandeur même de
l’enseignement divin suppose une part de révélation qui dépasse les
expériences de l’entendement humain. La Révélation fait appel à
l’accueil de l’inouï de Dieu. Le vrai disciple doit renoncer à suivre ses
modes de penser habituels, fussent-ils réalistes et pragmatiques, pour
comprendre et recevoir la pensée et la volonté de Dieu. Quittons nos
lorgnettes de foi étriquée pour ajuster notre vision aux horizons
grandioses de la Rédemption en Christ.
De Pâques en Pentecôte, Père Jean-Jacques Launay.
ère
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VIE DE LA PAROISSE
 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- 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
 APPEL : Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le
groupe des catéchistes, à partir de septembre prochain. (Tous les
mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les vacances scolaires).
Contact : ninon.bouvier@gmail.com
 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.
 La 58è Journée mondiale de Prière pour les Vocations se tiendra le
dimanche 25 avril, avec pour thème Saint Joseph : le songe de la
vocation. En préparation de cette journée, le pape a particulièrement
invité les jeunes au discernement. À cette occasion, le Service national
pour l’évangélisation des jeunes, propose des supports vidéo et textes
autour de la phrase : " Tes questions méritent une réponse."
Une quête pour les vocations est prévue ce jour-là. Merci de votre
générosité.

 Célébrer au temps Pascal
« Les cinquante jours à partir de la Résurrection jusqu’à celui de la
Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation, comme si c’était un
jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche ».
 Que nous reste-t-il en commun ? C’est le thème du premier Mardis
des Bernardins de mai. Sommes-nous face à une crise inédite du collectif
ou face à un défi similaire à ceux rencontrés par le passé ? Comment
retrouver un « commun », faut-il recréer des projets sociétaux ? Autant
de questions qui seront explorées. Avec le P. Jean-Baptiste Arnaud,
docteur en théologie, et Élisabeth Geffroy, professeur de philosophie. Le
4 mai, à 20h, sur www.collegedesbernardins.fr et la chaine Youtube du
Collège des Bernardins.
 Poignant appel lancé par Philippe Pozzo di Borgo (Film Intouchables)
contre l’euthanasie (Parrain du collectif Soulager mais pas tuer) :
« Je lance aujourd’hui un appel solennel aux parlementaires
d’aujourd’hui et de demain : n’abolissez-pas nos vies ! Surtout pas celles
des plus fragiles. Vous ne vous rendez pas compte du désastre que
provoque, chez les personnes qui se débattent avec des vies difficiles,
votre soutien à l’euthanasie ou au suicide assisté qui seraient une mort «
libre, digne et courageuse ». Aurais-je manqué de dignité, de courage et
de liberté en restant en vie, moi l’intouchable, cent pour cent dépendant
de l’aide d’autrui pour vivre et donc participer à la société ?
Plus d’un quart de siècle de tétraplégie, marqué – j’ose le dire – par
autant de joies que de douleurs réelles, m’a vacciné contre le piège du
mot « liberté ». (…)
On nous dit : « C’est un droit qu’on vous propose ; il ne vous enlève rien.
» Mais si ! Ce prétendu droit m’enlève ma dignité, et tôt ou tard, me
désigne la porte. Ne voyez-vous pas la pression – pour ne pas dire
l’oppression – qui monte quand une société rend éligibles à la mort les
plus humiliés, les plus souffrants, les plus isolés, les plus défigurés, les
moins résistants à la pitié des autres, et – certains le revendiquent déjà –
les plus coûteux ?
Avec mes amis de Soulager mais pas tuer, je lance cet appel solennel : le
moment est à prendre soin les uns des autres, à accompagner chacun, à
soulager toute douleur, peine et souffrance, à retisser des liens de
solidarité avec les personnes malades, dépendantes, isolées. Le moment
est plus que jamais à soulager, pas à tuer. »

Pape François : « Au milieu des contradictions et de
l’incompréhensible que nous devons affronter chaque
jour, submergés et même étourdis par tant de mots et de
connections, se cache la voix du Ressuscité qui nous dit :
"Paix à vous ! " »

Campagne du Denier 2021
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements,
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, le
curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent, des moyens
matériels sont déployés.
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les
rémunérations des prêtres et permanents, l’animation et formation des
bénévoles, les charges des différents locaux.
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est
une vraie richesse : donner au Denier de votre paroisse est une
nécessité pour financer le rayonnement de l’Église aujourd’hui, et
s’adapter aux nouvelles missions demain. Merci pour votre générosité !
Des bulletins de participation sont à votre disposition au fond de l’église.
 À l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, une vente caritative est organisée à Drouot,
partenaire de l’événement, et sur internet par la Fondation Notre
Dame. Les fonds récoltés seront principalement reversés au Fonds
Cathédrale de Paris. 7 MAI À 14H. Exposition la veille et en live sur
Drouotonline.com - Hôtel Drouot 9 rue Drouot, 75009 Paris.
 Après avoir visité les diocèses de Tours, du Mans, de Chartres et
Anger, les reliques de Sainte Bernadette font étape à Paris pour 15
jours, jusqu’au 29 avril. Prochaine étape au Sacré Cœur, le 25 avril de
10h30 à 17h. Puis à l’Immaculée Conception, dans le 12è. Infos sur gdppadrepio.org
"Tous les pèlerinages à Lourdes ont été supprimés en raison de la
pandémie, donc, c’est Bernadette qui vient à Paris", dit Gino Testa,
animateur du groupe de prière Padre Pio, à l’origine de l’évènement.
"Bernadette est une sainte attachante, pleine d’humilité dont le vœu le
plus cher était de voir le monde entier glorifier et aimer Marie".

