Dimanche 10 octobre – Fip n°36
28è dimanche du Temps Ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

VIENS, SUIS-MOI !
À la question de l’homme qui s’approche de lui, « Bon Maître,
que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? », la réponse du Christ
résonne étrangement en chacun : « Personne n’est bon sinon Dieu seul
». Cette parole traverse le silence qui s’est imposé à nous depuis mardi
dernier. Un silence qui demeure sans commune mesure avec celui dans
lequel ont été enfermées les victimes des abus perpétrés par des
membres de notre Église en France.
L’Écriture rappelle sans cesse que Dieu seul est saint tout comme
elle dénonce les idoles que l’homme se fabrique à sa mesure. La
sainteté ne s’achète pas, ne se construit pas à coup d’efforts ou de
marchandage. Le Christ révèle qu’elle est un don et une reconnaissance.
Un don, car il est venu partager avec tous sa propre sainteté. Une
reconnaissance, car, pour celui qui l’accueille, le Christ trace un
itinéraire de communion avec lui et toute l’humanité.
La richesse, qui empêche le jeune homme de suivre le Christ, ne
nous est pas étrangère. Elle peut porter la marque de la suffisance, du
déni de la réalité, du refus de changer et de bien d’autres choses
encore. Mais, nous sommes appelés à suivre l’unique chemin : celui sur
lequel le Christ a marché jusqu’à la croix.
Christian de Chergé écrivait quelques mois avant sa mort : « J’ai
suffisamment vécu pour me savoir complice, moi aussi, du mal qui
semble, hélas, prévaloir dans le monde ». Lui se reconnaissait complice
du mal qui allait pousser ses propres bourreaux à le tuer. C’est peutêtre cela la sainteté : ne pas se croire innocent d’un mal reconnu chez
les autres, même le pire, et savoir que le vrai combat se joue à la porte
de notre cœur. « Viens, suis-moi » dit le Christ qui nous a montré le
chemin. Accepterons-nous de le suivre jusqu’au bout ?
Père Olivier Praud
ère
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 PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Samedi 9 octobre, baptême de Gaspard Deplus
- Dimanche 10 octobre, baptême de Paul Jacquet
- Lundi 11 octobre, fête de St Jean XXIII, pape.
- Vendredi 15 octobre, fête de Ste Thérèse d’Avila, docteur de l’Église

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
 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).
 Samedi 16 et dimanche 17 octobre, quête de la Conférence St Vincent
de Paul
 Lancement pour la préparation des Journées d’Amitié. Pour anticiper
ces réjouissances paroissiales, pensez à rapporter des objets – (petits
jouets neufs ou peu usagés, livres, bijoux, et objets de petite taille) - pour
garnir le stand de la brocante, et également, 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 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 !
Le catéchisme est le moment pour les enfants
d’apprendre à écouter Dieu dans le silence et la prière,
à écouter les autres, aussi, à partager et à échanger.
Par la rencontre qu’ils font avec Jésus, ils grandissent sur
le plan spirituel, nourrissent leur vie intérieure et
développent leur générosité. Inscription encore
possible, contact : ninon.bouvier@gmail.com
Niveaux CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
 L’atelier de lecture et de méditation de la Parole de Dieu, la « Lectio
divina », reprend avec pour 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 14 octobre).
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

« 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
Intention de prière du Pape François pour le mois
d’octobre : Être des disciples missionnaires : Prions pour
que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation,
disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie
ayant le goût de l’Évangile.
 Vous trouverez dans les présentoirs, le message de Mgr Michel Aupetit
aux fidèles de Paris, à propos de la remise du rapport de la CIASE.

 Protection des plus fragiles
« Il est essentiel que, comme Église, nous puissions reconnaître et
condamner avec douleur et honte les atrocités commises par des
personnes consacrées, par des membres du clergé, mais aussi par tous
ceux qui ont la mission de veiller sur les plus vulnérables et de les
protéger. » Pape François, Lettre au peuple de Dieu – 20 août 2018
Le diocèse de Paris travaille depuis plusieurs années à la prévention et à
la prise en charge des cas de pédophilie et d’agressions sexuelles, en
prenant toute la mesure de la gravité des actes qui auraient pu être
commis. Le dispositif d’accueil, d’écoute et de suivi mis en place a pour
objectif de traiter chaque cas de la façon la plus adaptée. Nous
souhaitons que toutes les personnes qui s’adresseraient au diocèse
trouvent un véritable soutien, afin que leur souffrance puisse s’exprimer
et être entendue. Il encourage également ces personnes à s’adresser à
la justice, soit en contactant directement la Brigade de Protection des
Mineurs (Police Judiciaire de Paris) au 01 49 96 32 50 ou en déposant un
signalement ou une plainte directement auprès du Procureur de la
République de Paris.
Vous souhaitez, en toute confidentialité :
- Signaler un abus au sein du diocèse de Paris : signalement@dioceseparis.net ; dispositif d’accueil, d’écoute et de suivi :
https://www.paris.catholique.fr/-lutte-contre-la-pedophilie-et-les-.html
- Pour toute autre réaction : communication@diocese-paris.net
 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.
 Le Vicariat pour les personnes handicapées organise une journée
diocésaine festive et conviviale pour les personnes portant un
handicap mental accompagnées par leurs familles, le 17 octobre 2021
de 10h45 à 17h, à Saint-Pierre du Gros Caillou.
Passe sanitaire obligatoire. + d’infos : service.handicap@dioceseparis.net / apolti@diocese-paris.net / Tel : 01 78 91 91 46.

