Dimanche 31 octobre – Fip n°39
31è dimanche du Temps Ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA TOUSSAINT, UNE HISTOIRE DE FAMILLE !
D’où vient que nous ressentions une allégresse particulière au
moment de la fête de tous les Saints ?
En entrant dans la profondeur spirituelle de l’évènement, nous
découvrons la réalité de notre famille, une famille immense qui nous
entoure de soins, d’attention et de présence. Les saints sont les amis de
Dieu, ils lui sont proches.
D’abord parce qu’ils ont suivi le Christ de leur mieux au cours de
leur existence terrestre. Mais aussi parce qu’ils sont désormais dans sa
joie éternelle et brillent de l’éclat de sa gloire. La Bonne nouvelle, c’est
que nous pouvons suivre leurs traces en nous mettant à leur école.
Nous sommes, nous aussi, appelés à la sainteté, à entrer dans la vie de
cette famille universelle ! Qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs,
demande Jésus ? Ce sont ceux et celles qui font la volonté de Dieu, qui
écoutent sa Parole et la mettent en pratique, dans l’esprit des
Béatitudes ! Rendons grâce à Dieu pour cette grande famille à laquelle
nous appartenons, surtout si nous ressentons, en cette existence, le
poids de la solitude. La famille, c’est celle qui nous est donnée par la
chair et le sang, mais aussi par la communion d’amour et de foi en Dieu.
Entrons plein d’allant dans cette joie, ne laissons rien ni personne
nous la ravir ! Malgré l’actualité et son lot de mauvaises nouvelles,
malgré les crises de toutes sortes et les dysfonctionnements, malgré les
épreuves familiales et ecclésiales qui produisent du désarroi et du
découragement !
Tenons ferme notre marche à la suite des saints qui ont fait
confiance et ont manifesté la force de la grâce de Dieu, plus forte que
les ténèbres du mal et du péché. Par notre charité et par l’espérance
partagée, nous pouvons faire grandir la famille de Dieu, en cheminant
vers cette foule immense que nul ne peut dénombrer, et qui, avec tous
les anges du ciel, chantent sans fin : Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur....
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

À la suite de cette Toussaint, nous pouvons alors aussi prier nos
morts d’une manière nouvelle, dans cette lumière divine qui se reflète
sur la face des saints et qui pourra donner vie, dans la puissance de la
résurrection du Christ, à toute chair mortelle.
Jérôme Angot, curé
ère

1

lecture : Dt 6, 2-6 – 2è lecture : He 7, 23-28 – Évangile : Mc 12, 28b-34

ATTENTION ! CHANGEMENT D’HEURE
RECULE SA MONTRE D’1 HEURE !

DANS LA NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE.

ON

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.
La Journée des défunts est à la fois une journée de commémoration 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 » qui
est la communion de vie existant entre nous et ceux qui nous ont
précédés. Le Christ établit un lien mutuel et une solidarité entre les
vivants et les morts.
Prier pour les morts, c’est donc poser un acte de foi, en célébrant seul, à
plusieurs, en famille, une brève liturgie autour de ceux qui nous ont
quittés. Ainsi, ce jour-là, en association avec tous les saints connus ou

inconnus, l’Église prie particulièrement pour tous les défunts dans
l’espérance de la vie éternelle.
 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.
 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 !
 L’atelier de lecture et de méditation de la Parole de Dieu, la « Lectio
divina », continue sur le thème : « La Miséricorde divine ».
Les séances ont lieu 1 fois par mois, le jeudi soir de 20h45 à 21h30 à la
crypte de St Thomas d’Aquin (prochaine date : jeudi 18 novembre).
Entrée par le 5, rue de Montalembert 75007 Paris. Vous trouverez plus
d’explications sur le dépliant « Lectio divina » dans les présentoirs.
Lectiodivina.sta@gmail.com
 La chorale de St Thomas d’Aquin recrute ! Elle regroupe des hommes
et des femmes de tous âges, pour embellir les messes dominicales (2
fois/mois) et des grandes fêtes, apprendre des nouveaux chants aux
paroissiens, louer Dieu et chanter ses merveilles ! Rejoignez-nous !
Matthieu Cabanes : matvero1@gmail.com
Répétition le mercredi soir de 17h30 à 19h30.

« 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. MERCI !
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 diocèses sont
appelés à se mettre en chemin afin de déployer l’esprit synodal voulu
par le pape François, à l’occasion d’un Synode intitulé :
« Pour une église synodale : communion, participation et mission »
Dans une démarche de prière et d’écoute de l’Esprit-Saint, la paroisse
vous invite à mener cette réflexion à partir du questionnaire proposé
dont nous ferons une restitution commune au cours du 1er trimestre
2022.
Vous trouverez dans les présentoirs, ce questionnaire pour participer à
la réflexion paroissiale en lien avec le synode. Vous pouvez également
télécharger le questionnaire sur www.eglisesaintthomasdaquin.fr
onglet Synode, y répondre directement et renvoyer le fichier à :
question@eglisesaintthomasdaquin.fr
Merci de votre implication pour répondre à cette invitation lancée par
le pape François.
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 ! »
 Colloque Sainte Geneviève : du 3 au 5 novembre
Paris commémore cette année le 16e centenaire de
la naissance de sainte Geneviève (420-2020). Le
colloque 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/
 Mercredi 10 novembre, à l’invitation de Mgr Michel Aupetit, messe
des étudiants d’Ile de France à 19h15 à St Sulpice (6è), qui sera suivie
par une veillée de prière. L’occasion de confier au Seigneur son année
universitaire. + d’infos sur : www.messedesetudiants.org

