Dimanche 14 novembre – Fip n°41
33è dimanche du Temps Ordinaire

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LE CHRIST EST PROCHE !
Nous arrivons bientôt à la fin de l’année liturgique qui sera
solennisée avec la Fête du Christ Roi de l’univers, dimanche prochain.
C’est pourquoi, les textes de la Parole de Dieu orientent notre réflexion
sur la fin des temps.
Ces passages du Livre de Daniel et de l’évangile selon saint Marc
(13, 24-32) peuvent humainement et donc légitimement nous inquiéter
puisqu’ils font référence à une grande détresse sur la terre et à des
événements cosmiques qui ébranleront le monde, avant l’avènement
glorieux du Christ.
Dans son enseignement, Jésus nous invite dès lors à la vigilance,
mais aussi, à la confiance, ces deux dispositions pouvant sembler
contradictoires, alors qu’elles sont en fait liées. Si nous sommes
vigilants, c’est-à-dire sans cesse unis au Christ (c’est le sens de la
deuxième lecture de la Lettre aux Hébreux), nous serons toujours prêts
à l’accueillir et, dès lors, n’avons rien à craindre. Naturellement, et plus
encore, surnaturellement, puisqu’il s’agira d’être élevés nous-mêmes à
la condition de gloire, nous l’accueillerons, avec l’empressement de la
joie et de l’accomplissement. D’autant que le Seigneur n’est pas
éloigné, il est proche, à notre porte, dans notre cœur !
Comme le dit l'Apocalypse (3, 20) ; "Voici que je me tiens à la porte,
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi."
Il nous revient par conséquent d'être attentifs, dans la vigilance
spirituelle, au-delà des soubresauts du monde, des contre-témoignages
dans l'Église et des déficiences de son institution, c'est justement dans
ce contexte que nous avons chacun à rendre témoignage de notre
fidélité au Christ ressuscité et vainqueur de tout mal, en nous appuyant
sur sa Parole et sur la communion des saints.
Jérôme Angot, curé
ère
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HORAIRES DES MESSES
 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.

 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
Dimanche 05-déc, à 15h00 dans l’église,

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE MÉDITATIVE A CAPELLA
Jenkins, Elberdin, Arvo Pärt, Saint-Saëns, Mendelssohn…
Ensemble vocal Sul Fiato, direction Mathieu Cabanes
Libre participation

 Samedi 4 décembre à 16h, dans la grande salle paroissiale, aprèsmidi des enfants, suivi d’un goûter : lecture des prières à Jésus qu’ils
auront composées sur le thème : « Noël, la lumière a resplendi ! ». Elles
seront lues devant tous les participants. Les plus belles d’entre elles
seront publiées sur le site de la paroisse et reprises dans la prière
universelle de la messe du jour à 18h30.
 Dimanche 14 novembre : Vente de gâteaux des Scouts Marins du
Groupe Dumont d’Urville à la sortie de la messe au profit
de leurs camps d’été.
 À 16h, visite de l’église par Monsieur Richard de Roys.
 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
 Dimanche 21 novembre, Quête pour le Secours Catholique.
Association de loi 1901 à but non lucratif, elle lutte contre toutes les
formes de pauvreté et d’exclusion et cherche à promouvoir la justice
sociale. Service d’Église, reconnu d’utilité publique en 1962, le Secours
Catholique compte aujourd’hui 78 délégations, 3 700 équipes locales, et
65 200 bénévoles. En France, l’association développe de nombreuses
actions en faveur de publics vulnérables : sans abri, migrants, détenus
indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité,
enfants et jeunes en difficulté, gens du voyage ; et participe par son
action auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des réglementations et
des politiques mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté.
 Initiation aux Pères de l’Église : au cours de trois soirées pendant le
Temps de l’Avent pour nous préparer au mystère de la Nativité du Fils de
Dieu parmi les hommes. Qui sont les Pères de l’Église et quelle est leur
actualité ? 1ere séance : mardi 30 novembre à 19h30 à la Chapelle St
Louis, puis les 7 et 14 décembre. Présentation, lecture de texte, partage
et prière conclusive à 20h45, avec Guilhem Girard et le P. Angot.

« 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 : « "La foi du Christ dans ton cœur est
comme le Christ dans la barque." (Saint Augustin). Réveillons
le Christ dans nos cœurs et alors nous pourrons contempler
les choses avec Son regard, car Il voit au-delà de la tempête. »
 Voisinage : À l’occasion du 500è anniversaire de la conversion d’Ignace
de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, auteur des Exercices
spirituels et grande figure du monde de l’éducation, le Centre Sèvres
propose un ensemble de cours pour approfondir la pensée ignacienne et
mettre en pratique ses enseignements. Vous les découvrirez sur notre
site internet. https://centresevres.com/evenements/

