Dimanche 7 novembre – Fip n°40
32è dimanche du Temps Ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA CACHE AU TRÉSOR
Oh, quel beau récit! En Marc 12,38-44, Jésus est dans le Temple,
à Jérusalem.
D’abord, il enseigne en invitant ses auditeurs à se méfier de ceux
qui "tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les
salutations…, les sièges d’honneur…, les dîners…, et les biens des
veuves. Certains pourraient ajouter en eux-mêmes « et rien ne change
sous le soleil ». Mais là n’est pas la beauté de ce récit.
Mieux encore, si on peut dire, Marc nous campe Jésus, assis, en
observation, face à l’entrée de la salle du Trésor. Et son regard s’attarde
sur les personnes qui défilent pour verser leur obole sainte. Comme cela
est intéressant, n’est-ce pas, cette attitude du Christ appliqué à scruter
le comportement humain des croyants sollicités par l’impôt religieux?
Comment l’argent passant par nos mains gagne-t-il les escarcelles de
Dieu, par quels détours et débats secrets parvient-il à exprimer notre
attachement aux décrets supérieurs du monde?
Des riches, bien sûr, déposent de grosses sommes, des sommes de
riches évidemment. Et puis il y a la veuve, peut être une petite vieille un
peu dépenaillée, qui verse deux misérables liards. Alors, les yeux de
Jésus s’électrisent: ils ne voient plus qu’elle. Jésus saisit qu’elle a tout
donné de son pauvre avoir, comme pour l’amour de Dieu, dans une
confiance sans borne. Et il l’aime cette femme, et il aime la grandeur de
son geste.
Jésus voit dans l’obole de la veuve, comme en un miroir, sa propre
vie à lui, Fils de Dieu entièrement donné à son Père et aux hommes,
jusque dans la déréliction de la Croix, en vue de la vie éternelle. Sans
doute, l’argent a toute son efficience dans les transactions de ce
monde, mais il peut aussi, purifié des appétits douteux qu’il inspire à
beaucoup, devenir signe du plus haut amour et même devenir, pour
certains cœurs et en certaines mains, une icône plus qu'éloquente des
voies qu’emprunte le Salut.
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Le trésor est caché dans les plis de nos cœurs que touche l’amour
du Christ.
Père Jean-Jacques Launay
ère
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lecture : 1 R 17, 10-16 – 2è lecture : He 9, 24-28 – Évangile : Mc 12, 38-44

HORAIRES DES MESSES (vacances scolaires jusqu’à dimanche 7/11 inclus)
 Messes dominicales, anticipée du samedi à 18h30,
Le dimanche à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.
 Messes en semaine, du lundi au vendredi, à 12h15 (sauf vacances
scolaires) et 18h30.
Jeudi 11 novembre, messe unique à 18h30 pour la Paix.
« (…) Nous célébrons aujourd’hui la paix retrouvée après une guerre
mondiale, des peuples dressés les uns contre les autres. Pourquoi ?
Comment faire pour ne pas réitérer ces violences ? Le progrès des
sciences suffira-t-il à nous rendre sages ? Nos découvertes, notre
intelligence nous éblouissent. Mais à quoi servira toute cette prospérité
matérielle ? C’est la question que pose Antoine de Saint-Exupéry : « Nous
aurons de parfaits instruments de musique distribués en grande série,
mais qui sera le musicien ? »
Il faut trouver le sens de ce que nous sommes, car c’est ce que nous
sommes qui peut être offert. C’est notre être, notre personne, notre vie
qui peut être offert. Chaque peuple a son histoire, sa culture, quelque
chose à donner de ce qu’il est. Donner et recevoir, établir un lien,
admirer, accueillir pour partager et approfondir ce qui est bon en
chacune de nos cultures, ce qui fait du bien à tous. Chacun de nous,
chaque peuple ne doit pas se recroqueviller sur soi mais partager son
être pour donner le meilleur.
Le concile Vatican II nous le rappelait : « la paix n’est pas simplement une
absence de guerre, elle ne se réduit pas à l’établissement d’un équilibre
entre les forces adverses, elle ne provient pas d’une domination
despotique, mais il est tout à fait exact et approprié de l’appeler l’œuvre
de la justice ». Et, plus loin : « pour que la paix sur cette terre soit
obtenue, il faut que les hommes se communiquent spontanément dans la
confiance, les richesses de leur esprit et de leur génie créateur (…) ».
Extrait de l’homélie de Mgr Michel Aupetit du 11 novembre 2018.

 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
 JDA - CALENDRIER 2021
dimanche

28-nov

à partir de
14h

installation stands :
manutention des
cartons du sous-sol au
RDC
À partir du dimanche 7 nov : RECEPTION DES DONS
- à l'accueil de l'église, en semaine et WE,
- avant et après les messes : bijoux, objets de petite taille, confitures et
produits du terroir…etc.
mardi
30-nov
15h - 18h30
3 place St Thomas
d'Aquin
mercredi
01-déc
15h - 18h30
3 place St Thomas
d'Aquin
jeudi
02-déc
10h - 12h et installation stands
15h -19h
vendredi
03-déc
9h - 12h
installation stands
vendredi
03-déc
14h30 - 19h
Vente au public
samedi
04-déc
11h - 19h
Vente au public
18 h - 20h30
Apéro - Bar à vins
dimanche
05-déc
12h - 18h30
apéritif (12h) - déjeuner vente au public
dimanche
05-janv
18h30 - 21h
rangement
 Budget participatif de la Ville de Paris
Vous les attendiez avec impatience, les résultats sont enfin là !
Le projet « Restaurer et embellir les églises du 7è arrondissement » est
lauréat, avec 1042 votes et une dotation de 2 000 000 €. Merci à tous
ceux et celles qui ont permis ce résultat par leur vote ! Mise en œuvre,
janvier 2022.

« 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 1 er 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 : « Faire partie du Peuple de Dieu est
un don, une responsabilité: la responsabilité de témoigner
dans les faits, et pas seulement dans les mots, des merveilles
de Dieu qui, si elles sont connues, aident les personnes à
découvrir son existence, et à accueillir son Salut. »
 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

