POUR QUE VOUS ALLIEZ ET

Dimanche 2 mai 2021 – Fip 21
5è dimanche après Pâques

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

PORTIEZ DU FRUIT
Dans son Exhortation apostolique sur la vocation et la mission des
laïcs dans l’Église et dans le monde, le saint Pape Jean-Paul II commente
le passage évangélique de ce dimanche :
L'image de la vigne est utilisée dans la Bible de multiple façon et avec
diverses significations : en particulier, elle sert à exprimer le mystère du
Peuple de Dieu. Dans cette perspective plus intérieure, les chrétiens ne
sont pas simplement les ouvriers qui travaillent à la vigne, mais ils sont
une partie même de la vigne : « Moi, je suis la vigne, et vous, les
sarments » (Jn 15, 5), dit Jésus (…)
Le Concile Vatican II, reprenant les différentes images bibliques qui
éclairent le mystère de l'Église, propose de nouveau l'image de la vigne
et des sarments : « La vigne véritable, c'est le Christ ; c'est Lui qui donne
vie et fécondité aux rameaux que nous sommes : par l'Église nous
demeurons en Lui, sans qui nous ne pouvons rien faire (Jn 15, 1-5) ».
C'est l'Église elle-même, donc, qui est le vignoble évangélique (…)
La communion avec Jésus, d'où découle la communion des chrétiens
entre eux, est absolument indispensable pour porter du fruit : « En
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) Et la communion
avec les autres est le fruit le plus beau que les sarments peuvent porter :
c'est, en effet, un don du Christ et de son Esprit.
Que ce Temps pascal soit l’occasion d’accueillir la vie que Dieu nous
donne en son Fils, en nous (re)découvrant aimés, appelés et envoyés
pour partager cette vie nouvelle ! Faisons ou renouvelons, le choix
décisif d’être attaché au Christ, de demeurer en Lui, afin que notre vie
porte du fruit et que notre fruit demeure !
Jérôme Angot, curé
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.
- Samedi 1er mai, Daphné Michel et François Roger-Vasselin célèbrent
leurs fiançailles.
 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
 Pendant le mois de mai à Saint Thomas d’Aquin
Le chapelet sera prié chaque jour à 17h (sauf weekend et jours fériés)
- 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 sur le
planning à l’autel de la Vierge.
Invitez famille et amis, la Sainte Vierge nous attend
nombreux !
 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
Pape François : «Le chemin chrétien commence par la grâce
d'être miséricordieux. Si nous comptons sur nos propres
capacités, sur l'efficacité de nos structures et de nos projets,
nous n'irons pas loin. Seulement en accueillant l'amour de
Dieu, nous pourrons donner quelque chose de nouveau au
monde. »
 Message de Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris
Le meurtre de Sarah Halimi est un crime à la fois délirant et antisémite.
L’Église Catholique tient à exprimer sa proximité et son émotion à la
communauté juive : « Avec force, les évêques redisent aujourd’hui
combien la lutte contre l’antisémitisme doit être l’affaire de tous, et ils
affirment leur volonté de travailler avec tous ceux et toutes celles qui
sont engagés dans cette lutte. » (Déclaration du 1er février 2021 sur
l’antisémitisme).
 Lutte contre la pédophilie :
Le vendredi 26 mars 2021, dans son discours de clôture de l’Assemblée
plénière des évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, a
annoncé la prise de décisions « exprimées en une série de onze
résolutions ». Il a ajouté ceci à l’intention des fidèles catholiques : «
Vous avez appris ces violences et ces crimes avec effroi, vous en êtes
choqués, déçus, bouleversés. Tout le Corps de l’Église se trouve atteint
par ce mal mis au jour. Nous devons ensemble prendre soin les uns des
autres. Soigner n’est pas qu’un accompagnement plein de douceur. Il y
faut aussi des décisions rudes, il y faut toujours un travail de vérité, un
travail de diagnostic, rigoureux. Nous voulons le poursuivre au long des
années. Nous vous appelons à nous aider à accompagner les personnes
victimes. Ceux et celles qui parlent nous aident. Ceux et celles qui ne

parlent pas ont besoin de sentir que nous ne chercherons pas à
minimiser ce qu’ils ou elles supportent. Notre Église peut gagner en
fraternité aussi dans cette attention. Nous vous appelons aussi à parler
de ce sujet dans vos paroisses et communautés pour le partager et le
porter entre frères, avec vos pasteurs, pour que la parole remplace le
silence et que la vigilance remplace l’indifférence dans une attention
nécessaire les uns pour les autres. »
 Aumônerie d’Hôpital recherche bénévoles
À l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (13è), l’aumônerie, rattachée à la
pastorale de la Santé, recherche des bénévoles pour la visite des
malades, une mission forte et très utile pour soutenir l’aumônerie, en
ces temps de crise sanitaire. Le service demandé correspond à une
disponibilité d’un après-midi par semaine en temps scolaire, de 15h à
17h30. Renseignements : aumonerie.catholique.psl@aphp.fr
 2021, 150 ans de la «Commune de Paris». Cette année, nous
commémorons plusieurs événements majeurs de l’histoire de France
parmi lesquels l’anniversaire des 150 ans de la «Commune de Paris»,
nom donné à la période insurrectionnelle de l’histoire de Paris qui dura
71 jours, du 18 mars 1871 à la «Semaine sanglante» du 21 au 28 mai
1871. Le 26 mai 1871 furent assassinés 49 otages sur le lieu même de
la paroisse Notre-Dame des Otages, parmi eux 35 gardes et gendarmes,
4 civils et 10 religieux: le père Henri Planchat appelé le prêtre des
pauvres, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, et d’autres ecclésiastiques.
Encadrés par les «Fédérés», ces 49 otages montèrent à pied de la Prison
de la Roquette jusqu’à la Cité de Vincennes (actuelle Villa des Otages,
75020 Paris) qu’ils atteignirent à 17h30. Ils furent exécutés à 18h au
niveau actuel du 51 rue du Borrego, 75020 Paris.
Du 25 au 30 mai 2021, une série d’événements est proposée pour mieux
saisir le mystère du martyre des otages, apporter des clés de
compréhension et prier pour tous les otages passés et présents dans ce
lieu spirituel unique à Paris.
Campagne du Denier 2021
Avant la période de l’été, c’est le bon moment, pour ceux qui ont
l’habitude de donner au 1er semestre, de faire leur don. Soyez en tous
remerciés.
Des bulletins de participation sont à votre disposition au fond de l’église.

