Dimanche 25 avril 2021 – Fip 20
4è dimanche après Pâques

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

ENTENDS L’APPEL DE DIEU
L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a pas l’évidence
de l’une des nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir ou
toucher dans notre expérience quotidienne. Dieu vient de manière
silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté.
Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée par les
nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit
et notre cœur.
Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa parole
et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quotidien, à
apprendre à lire les événements avec les yeux de la foi, et à se
maintenir ouvert aux surprises de l’Esprit.
Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que
Dieu a pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, dans
nos habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie dans le
cercle restreint de son moi, perdant l’opportunité de rêver en grand et
de devenir protagoniste de cette histoire unique et originale que Dieu
veut écrire avec nous.
Pape François
Message du pape François pour la 55e journée mondiale de prière pour
les vocations, 3 décembre 2017
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lecture : Ac 4, 8-12 – 2è lecture : 1 Jn 3, 1-2 – Évangile : Jn 10, 11-18
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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.
- Jeudi 22 avril, obsèques de Madame Jehanne Lacan-Collard
- Vendredi 23 avril, obsèques de Monsieur Francis Odilon Wenger
 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 ».

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
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, messe à 18h
Attention ! Le mercredi, la messe est à 12h15
- Accueil des prêtres, du lundi au vendredi à 17h
- Adoration eucharistique, les mardi et jeudi à 17h
 Dimanche 25 avril, la messe de 11h est présidée par Monseigneur
Philippe Marsset, évêque auxiliaire et Vicaire général pour le secteur de
St Thomas d’Aquin.
 Dans le prolongement du parcours Alpha, la paroisse propose un
nouvel atelier de Lectio Divina, c'est-à-dire de lecture et de méditation
de la parole de Dieu, en groupe de prière. Pour l'année 2021-2022, nous
aborderons des textes sur le thème de la Miséricorde divine.
Concrètement, il s'agit d'1 rencontre par mois environ, le jeudi soir à
21h (durée à peu près 45 min). La première session se tient le 20 mai
2021. Tant que les contraintes sanitaires l'imposent, nos rencontres
sont proposées en visio-conférence (zoom) ; dès que cela sera possible,
elles se tiendront à la Crypte de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, 5 rue
Montalembert 75007, avec possibilité de suivre également à distance.
Les détails des rencontres vous seront communiqués par mail après
inscription à parcoursalpha.sta@gmail.com

 Nous disons au-revoir au Père Jésus Asurmendi qui quitte la
paroisse, après y avoir habité une quarantaine d’années, tout en
exerçant un ministère de professeur d’Écriture-Sainte à l’Institut
Catholique de Paris. Il résidera à la Maison Chateaubriand, dans le 14è.
Nous l’assurons de nos prières et de notre amitié.
 Ce dimanche, Journée de prières et quête pour les Vocations. Il y a
aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et
jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux
a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de
ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations
religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation pour les diocèses
d’Ile-de-France. Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et
par an et est financée uniquement grâce à la générosité des fidèles.
Dons déductibles de vos impôts, à envoyer à : Œuvre des Vocations, 15
rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org
MERCI !
 MOIS DE MARIE : C’est une tradition très ancienne d’honorer et de
prier particulièrement la Vierge Marie au mois de mai. Sans doute estce lié à la belle saison des fleurs, dont les fidèles chrétiens garnissaient
abondamment les autels et statues de Marie, depuis le Moyen-âge, lui
demandant la grâce de cultiver et faire croître les belles vertus en leur
cœur …
De nombreuses processions et pèlerinages étaient organisés en son
honneur, les enfants y ayant une bonne part.
Depuis 1969, à l’initiative du pape Paul VI, la fête de la Visitation est
célébrée le 31 mai.
« Chez nous, soyez Reine… », comme dit le cantique, afin que grandisse
dans notre cœur, dans nos familles et dans le monde « Le Christ, notre
Pâques », et que vienne enfin le Règne de Dieu …
Se faire pèlerin : Nous allons sans doute entrer peu à peu dans le temps
du déconfinement. C’est aussi une invitation à découvrir des paroisses,
des abbayes et des sanctuaires qui nous parlent de la Vierge Marie, en
nous ouvrant sur le monde. En ses apparitions, Marie nous fait prendre
conscience que l’Église est vraiment universelle. Le mois de mai est

donc l’occasion de découvrir un lieu marial pour que l’histoire de ce lieu
devienne aussi notre histoire.
Pendant le mois de mai à Saint Thomas d’Aquin
Le chapelet sera prié chaque jour à 17h :
- Lundis, mercredis, vendredis : à l’autel de la Sainte Vierge
- Mardis, jeudis : à la chapelle Saint Louis
N’hésitez pas à vous inscrire pour l’animer. Invitez famille et amis, la
Sainte Vierge nous attend nombreux !
Pape François : « Nous avons brisé les liens qui nous
unissaient au Créateur, aux autres êtres humains et au
reste de la création. Nous avons besoin de restaurer ces
relations détruites, qui sont essentielles pour nous
soutenir nous-mêmes et toute la trame de la vie »
 À Bras Ouverts (ABO) est une association qui rassemble dans des
maisons prêtées par des particuliers, le temps de week-ends ou de
courts séjours, des accompagnateurs de 18 à 35 ans et des jeunes
porteurs de handicap. Nous cherchons de nouvelles maisons, situées à
moins de 2h de Paris en voiture, pour au moins 6 personnes, sans
équipement spécial et selon votre disponibilité.
Merci de nous contacter : 09 82 46 60 83 / contact@abrasouverts.fr
 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

Campagne du Denier 2021
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.

