Dimanche 17 octobre – Fip n°37
29è dimanche du Temps Ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

FRANÇOIS LANCE UN SYNODE D’UNE AMPLEUR
INÉDITE !
Le Pape François a présidé dimanche 10 octobre à la basilique
Saint-Pierre la messe d’ouverture du parcours synodal sur la synodalité,
avec trois mots clés : rencontrer, écouter, discerner.
Ce synode est structuré en trois phases, la première étant
diocésaine jusqu’en avril 2022, conçue comme une consultation du
peuple de Dieu à travers les différentes réalités ecclésiales.
Je vous propose d’en faire une occasion de réflexion paroissiale, à
partir du questionnaire proposé par le secrétariat général du synode. Je
vous invite à lire et à travailler celui-ci dans la prière et l’écoute de
l’Esprit-Saint, en lien avec la Lettre pastorale de notre archevêque qui
vous a déjà été distribuée.
« Souvent, les Évangiles nous montrent Jésus sur la route, marchant
aux côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent et agitent
son cœur », a expliqué François dans son homélie, en commentant
l’Évangile du jour, qui raconte la rencontre de Jésus avec le jeune
homme riche. Ce récit nous révèle ainsi que « Dieu n’habite pas les lieux
aseptisés et tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine avec nous et
nous rejoint là où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la
vie ».
Le Pape a donc invité chaque acteur de la vie de l’Église, lui inclus, à
se demander s’il « chemine dans l’histoire et partage les défis de
l’humanité », ou s’il se laisse rattraper par les tentations du repli, des
routines, des habitudes.
« Faire Synode » signifie marcher sur la même route, ensemble.
Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche,
puis écoute ses questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire
pour avoir la Vie éternelle. »
Ce questionnaire travaillé et prié par chacun pourra être l’occasion
d’échanges féconds et de projets pastoraux pour la paroisse. Nous
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pourrons en faire la mise en commun au début de l’année 2022 et le
Conseil pastoral pourra alors en étudier les prolongements.
Soyez remerciés de votre implication. Bonne route à chacun et tous
ensemble !
Père Jérôme Angot
ère
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lecture : Is 53, 10-11 – 2è lecture : He 4, 14-16 – Évangile : Mc 10, 35-45

 Calendrier
- Lundi 18 octobre, fête de St Luc, évangéliste
- Vendredi 22 octobre, mémoire de St Jean-Paul II, pape

HORAIRES DES MESSES
 Messes dominicales, anticipée du samedi à 18h30,
Le dimanche à 9h30 (sauf vacance scolaires), 11h et 18h30.
 Messes en semaine, du lundi au vendredi, à 12h15 et 18h30.
 Accueil - Sacrement de la Réconciliation par un prêtre du lundi au
samedi à 17h.
Le dimanche, le prêtre célébrant la messe de 9h30 est à votre
disposition immédiatement après la messe.
 Adoration du St Sacrement : mardi, mercredi et jeudi de 19h à 19h30
Solennité de la Toussaint :
- Messe anticipée le dimanche 31 octobre à 18h30
- Messe unique le lundi 1er novembre à 11h
Messe pour les défunts :
- Mardi 2 novembre à 19h
Jeudi 11 novembre, messe unique à 18h30 pour la Paix.
 Mois d’octobre, mois du Rosaire : prière du Chapelet tous les jours,
de 18h à 18h30 (sauf samedi, dimanche, jours fériés et vacances
scolaires) à l'autel de la Vierge. Merci de vous inscrire pour l'animer et le
réciter (feuille d'inscription devant l'autel de la Vierge).
 Dimanche 24 octobre, Journée Mondiale pour les Missions

 Lancement pour la préparation des Journées d’Amitié. Pour anticiper
ces réjouissances paroissiales, pensez à rapporter des confitures et
produits du terroir pour le stand de l’alimentation ... D'avance, MERCI !
 Appel à tous les adultes qui souhaiteraient recevoir le sacrement de
la Confirmation. C’est le don plénier de l’Esprit Saint qui permet de nous
enraciner plus profondément dans notre vie d’enfant de Dieu, nous unir
plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien à l’Église et enfin
nous associer davantage à sa mission en nous aidant à rendre
témoignage de la foi chrétienne par nos paroles et notre charité.
C’est le bon moment pour vous inscrire ! Une rencontre avec le curé puis
une journée de récollection avec le diocèse le samedi 13 novembre et la
célébration le samedi 27 novembre à St Sulpice par l’archevêque,
Monseigneur Michel Aupetit. Plus d’informations sur les dépliants «
Confirmation » dans les présentoirs.

KT ! Tous les mercredis à 11h45 pour tous les niveaux CP,
CE1, CE2, CM1 et CM2
Inscription encore possible,
contact : ninon.bouvier@gmail.com

« DENIER DE L’ÉGLISE » 2021 POUR LA PAROISSE
En cette campagne d’automne, le Curé lance un appel pour ne pas
oublier cette contribution qui permet à la paroisse d’assurer sa mission.
Merci à chacun de faire ce qu’il pourra permettant de maintenir le
budget à l’équilibre. Votre participation est un signe de soutien et
d’encouragement à la paroisse.
En ligne : https://denier.paris.catholique.fr
Enveloppes dans les présentoirs au fond de l’église
(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu).

VIE DU DIOCÈSE et DE L’ÉGLISE
 Vous trouverez dans les présentoirs, le questionnaire pour participer
à la réflexion paroissiale en lien avec le synode sur la synodalité.

Tweet du Pape François : « Le Synode est un chemin
de discernement spirituel, qui se fait dans l’adoration,
dans la prière, au contact de la Parole de Dieu. »

 Collège des Bernardins : Mercredi 20 octobre, entre 14h et 19h, aura
lieu un débat citoyen consacré à l’avenir de l’Europe. Il sera suivi d’une
table-ronde qui tirera les enseignements des propositions du débat
pour une relance de l’Europe par la culture et le patrimoine, avec la
participation de Clément Beaune, le secrétaire d’État aux affaires
européennes, Enrico Letta, théologien et les pères Olric de Gélis et JeanBaptise Arnaud. Pour une Europe de la culture et du patrimoine : des
paroles aux actes - https://www.collegedesbernardins.fr.
 Le Vicariat pour les personnes handicapées propose, un samedi par
mois, un temps de soutien destiné aux mères d’enfants autistes : Temps
de partage et d’accompagnement spirituel avec les religieuses
bénédictines de Montmartre. Prochaines dates : le 23 octobre et le 18
décembre. Participation au repas : 10 € ; En savoir plus :
service.handicap@diocese-paris.net
 Monseigneur Denis Jachiet, qui a été nommé évêque de BelfortMontbéliard, dira au-revoir aux parisiens lors d’une messe le dimanche
31 octobre à 18h30 à St Germain l’Auxerrois. Nous nous unissons à son
action de grâce pour toutes ces années de service pastoral à Paris et
nous prions pour sa nouvelle mission.
 Pendant les vacances de la Toussaint (25 au 29
octobre) : proposés par la FACEL et le Vicariat Enfance
Adolescence, les Ateliers de Toussaint nous emmènent
à la rencontre de « Toutes familles du monde », chez les
Inuits, au Mexique, en Chine, et enfin avec Thomas
Pesquet à la Station Spatiale Internationale. Chants, jeux,
activités manuelles variés et temps de prière. Infos :
Vicariat Enfance Adolescence 01.78.91.91.30 – Facel
01.78.91.91.24.

