Dimanche 24 octobre – Fip n°38
30è dimanche du Temps Ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

CONFIANCE, JÉSUS T’APPELLE !
En célébrant la Journée Mondiale des Missions, les lectures de
ce dimanche nous invitent à la confiance en Dieu. Dieu veut intervenir
dans la vie de ses fidèles car il vient pour sauver son peuple. C’est
pourquoi, il donne à chacun la mission d’être le témoin authentique de
l’espérance et de la joie. Comme Jérémie en son temps, nous sommes
alors envoyés pour être les messagers de cette espérance.
Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année est
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et
entendu » (Ac 4, 20). Par conséquent : « Tout ce que nous avons reçu,
tout ce que le Seigneur nous a accordé au fur et à mesure, il nous l’a
donné pour que nous le mettions en jeu et le donnions gratuitement
aux autres. Comme les Apôtres qui ont vu, entendu et touché le salut de
Jésus (cf. 1 Jn 1, 1-4), ainsi nous pouvons aujourd’hui toucher la chair
souffrante et joyeuse du Christ dans l’histoire de chaque jour et nous
encourager à partager avec tous un destin d’espérance (…). Comme
chrétiens nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes »,
explique le pape François.
Ainsi, pour pouvoir continuer son œuvre missionnaire, le Seigneur
qui nous aime et qui nous appelle, est là pour nous guérir de nos
aveuglements, pour nous ouvrir à son amour et à celui de tous nos
frères et sœurs. Laissons Bartimée nous apprendre à avoir cette
confiance inébranlable en Jésus. La confiance est un combat de tous les
jours, parfois dans l’obscurité de la foi ; mais grâce au fils de Timée,
nous savons que la nuit n’a pas le dernier mot. C’est de cette espérance
que nous avons à témoigner tout au long de notre vie auprès de tous
ceux et celles qui nous entourent.
Alors, comme le dit le Saint Père, « Jésus a besoin de cœurs
capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour,
qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers
et des instruments de compassion. (…). Vivre la mission, c’est
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s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire
avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur.
Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous
rende tous disciples missionnaires ».
Père Valens Ndayisaba
ère
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lecture : Jr 31, 7-9 – 2è lecture : He 5, 1-6 – Évangile : Mc 10, 46b-52

HORAIRES DES MESSES (Nous sommes en période de vacances scolaires du
samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre inclus)
 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 (sauf vacances
scolaires) et 18h30.
Solennité de la Toussaint :
- Messe anticipée le dimanche 31 octobre à 18h30
- Messe unique le lundi 1er novembre à 11h
Messe pour les défunts : spécialement ceux de l’année écoulée.
- Mardi 2 novembre à 19h
Jeudi 11 novembre, messe unique à 18h30 pour la Paix.
 Dimanche 24 octobre, quête pour la Journée Mondiale pour les
Missions.
Dieu notre Père,
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres
Le courage de témoigner de ton Fils,
Mort et ressuscité pour révéler ton Amour.
Ils ne pouvaient pas taire
Ce qu’ils avaient vu et entendu.
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires,
Afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi
Dans le monde entier.
Répands sur nous ton Esprit,
Qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole,
Joyeux et audacieux.
Amen !

La Journée des défunts est à la fois une journée de commémoraison et
une journée d’intercession. On fait mémoire des défunts et on prie pour
eux. Le 2 novembre, on pense à tous ceux qui nous ont quittés et que l’on
n’oublie pas.
On prie pour les défunts car ils ont besoin d’une purification pour être
pleinement avec Dieu. Notre prière peut les aider dans leur épreuve de
purification, en vertu de ce qu’on appelle « la communion des saints ». La
communion des saints, c’est la communion de vie qui existe entre nous et
ceux qui nous ont précédés. Il y a, dans le Christ, un lien mutuel et une
solidarité entre les vivants et les morts.
 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
(sauf vacances scolaires).
 Appel à tous les adultes qui souhaiteraient recevoir le sacrement de
la Confirmation.
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.
 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 !

« 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

VIE DU DIOCÈSE et DE L’ÉGLISE
 Cheminer ensemble. Partout dans le monde, les Églises particulières
- c’est-à-dire les diocèses - sont appelées à se mettre en chemin afin de
déployer l’esprit synodal voulu par le pape François :
« Pour une église synodale : communion, participation et mission »
Vous trouverez dans les présentoirs, le questionnaire pour participer à
la réflexion paroissiale en lien avec le synode.
Dans une démarche de prière et d’écoute de l’Esprit-Saint, la paroisse
vous invite à mener cette réflexion à partir de ce document dont nous
ferons une restitution commune au cours du 1 er trimestre 2022. Merci
de votre implication pour répondre à cette invitation lancée par le pape
François.
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/202
1/09/07/0540/01156.html#FRANCESEOK
Tweet du Pape François : « La prière chrétienne transmet
au cœur humain une espérance invincible: quelle que soit
l’expérience qui touche notre chemin, l’amour de Dieu
peut la transformer en bien. »
 Colloque Sainte Geneviève : du 3 au 5 novembre
Paris commémore cette année le 16e centenaire de la naissance de
sainte Geneviève (420-2020). Prévu dès 2020 par le Comité d’histoire de
la Ville de Paris et par le diocèse, le colloque
scientifique, retardé du fait des contraintes
sanitaires, se tiendra les 3, 4 et 5 novembre 2021 à
la Sorbonne, au Collège des Bernardins et à
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avec la
participation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. +
d’infos sur Paris.catholique.fr
 Ouverture de la billetterie pour le spectacle
« Geneviève - Paris s’appelait Lutèce », à SaintEtienne du Mont – Paris 5è, du 3 au 12 décembre
2021. Voir sur : https://www.lutece-spectacle.fr/

