Dimanche 19 décembre – Fip n°4
4è dimanche de l’Avent

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

VISITATION DES SAINTS
A l’approche des fêtes de la Nativité, nous
écoutons à nouveau les prophéties (Michée) et les grandes méditations
théologiques (Lettre aux Hébreux) qui nous accompagnent dans
l’accueil du mystère où l’Éternel vient accomplir l’Alliance.
Marie, animée par l’Esprit Saint communiqué lors de la visite de
l’archange, s’empresse vers la maison de Zacharie afin de visiter
Élisabeth. Ces femmes, saisies par la Grâce, sont devenus des
missionnaires, manifestation éloquente de la puissance divine, Marie
par la virginité féconde, Élisabeth par la stérilité féconde. Là où le flux
de la vie semblait arrêté par d’infranchissables obstacles, Dieu fait
éclater la profusion des énergies surnaturelles jusqu’à « rendre toutes
choses nouvelles ».
Ainsi, la Visitation des saintes prélude à la Visitation des enfants du
miracle, Jean et Jésus, le précurseur et le Sauveur, le trésor alors caché
qui va sauver le monde.
Au cœur du clan de Juda, aux portes de Bethléem, tout devient
grâce dans la nuit qui s’efface par l’union des âmes transportées
d’allégresse. La Parole, pour elles, et en elles, a porté son fruit.
Bienheureux ceux qui entendent la Parole et qui la suivent, des flots
d’eau vive jailliront de leur sein ! Dès l’aurore du Salut, l’amour profond
et sincère baigne les serviteurs de Dieu: les enfants complices des plus
hauts desseins inondent leurs mères de leur joie merveilleuse et nous,
qui contemplons de loin ces mystères, nous en recueillons déjà le
trouble délicieux.
« Que sera cet enfant? « … et qui serons-nous si nous voulions
accepter qu’il vive en nous, cet enfant, précurseur et Sauveur réunis, car
notre baptême ne nous fait-il pas et l’un et l’autre dans la mission
d’annoncer au monde, à leur suite, les merveilles de Dieu ?
Père Jean-Jacques Launay
ère
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VIE PAROISSIALE
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.
Depuis le samedi 18 décembre et jusqu’au dimanche 2 janvier inclus,
horaires de vacances scolaires
 Prions les uns pour les autres !
- Samedi 18 décembre, baptême de Marina Nevo-Tashi
- Dimanche 19 décembre, baptême d’Emma Minini
- Lundi 20 décembre, obsèques de Madame Marie-Thérèse de Damas
- Jeudi 23 décembre, baptême d’Héloïse Stern
- Mardi 4 janvier, célébration de l’Épiphanie avec l’École Nouvelle St
Thomas d’Aquin, à 17h.
 Monsieur le Curé est absent de la paroisse ce dimanche matin pour
une célébration de consécration dans l’Ordre des Vierges, à Notre
Dame de la Croix (20eme), présidée de Mgr Georges Pontier.

Célébrations de Noël !
Vendredi 24 décembre : 18h30, Messe avec crèche vivante
21h30, Veillée et 22h, Messe de minuit
Samedi 25 décembre : 11h Messe unique du jour de la Nativité avec
trompette et orgue
Dimanche 26 décembre : Messe unique à 11h – Fête de la Ste Famille
Samedi 1er Janvier : messe unique à 11h, solennité de Ste Marie Mère de
Dieu
Dimanche 2 janvier : Solennité de l’Épiphanie, messes à 11h et 18h30.
(pas de messe anticipée).
Dimanche 9 janvier : Fête du Baptême du Seigneur

 Le père Angot, les prêtres et toute la paroisse remercient vivement
Monsieur Philippe Alonso et son équipe pour la beauté de la crèche
qu’ils ont confectionnée cette année ! MERCI !
 Lancement d’un nouveau parcours Alpha en 2022 : c’est
une série de rencontres organisées autour d’un repas
convivial, d’un topo sur un sujet tel que « Qui est Jésus ? »
ou encore « Comment savoir si j’ai la Foi ? », et d’un temps
d’échange libre et fraternel en petits groupes. Il permet de cheminer dans
la rencontre avec Dieu, non pas seulement par un enseignement reçu,
mais aussi et surtout par le témoignage et le lien fraternel vécu. Il n’y a pas
besoin de s’engager, pas besoin de payer. Liberté et convivialité, respect
de la pensée de chacun. C’est une initiative qui naît et vit au sein de notre
paroisse, et nous demandons, à tous les paroissiens, votre prière
fraternelle pour sa réussite, guidée par l’Esprit Saint !
À partir du mardi 18 janvier ; Accueil à partir de 20h, 3 Place Saint-Thomas
d’Aquin. Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com
 SYNODE - 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 (disponible
dans les présentoirs) et du guide pratique du diocèse téléchargeable sur
le site www.synodeparis.fr
Nous sommes tous invités à nous retrouver le samedi 22 janvier de
10h30 à 12h dans l’église pour toutes questions et réflexions relatives à
ce synode. Les modalités de restitution seront alors exposées.
Une synthèse générale aura lieu le samedi 21 mai de 10h30 à 12h dans
l’église.
Merci de votre implication pour répondre à cette invitation lancée par le
pape François sur la vie de notre Église.
 Neuvaine sainte Geneviève 2022. L’ouverture de la Neuvaine, au jour
de la fête liturgique (3 janvier 2022) sera présidée par Mgr Eric Aumonier,
évêque-émérite de Versailles. Représentant de l’archevêque de Paris au
sein de l’établissement public pour la rénovation de Notre-Dame de Paris.

Chaque jour, c’est un curé d’une paroisse de la région Île-de-France sous
le patronyme de sainte Geneviève qui présidera la messe, à 15h.
Dimanche 9 janvier : Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique
présidera la messe, la bénédiction de Paris et la procession des reliques.
Du 3 au 11 janvier 2022 : en l’église St-Étienne-du-Mont (5e) : 15h
messe solennelle et prière devant les reliques.
 UN RÉVEILLON MISSIONNAIRE
Les Missions étrangères de Paris (MEP) proposent aux jeunes de vivre un
réveillon missionnaire. Au programme : messe, louange et témoignages
sur la mission et la rencontre des personnes de la rue, envoi en mission,
adoration et confession. Après minuit : retour, non sans avoir souhaité la
bonne année aux personnes de la rue. Le rendez-vous est donné le 31
décembre, à 17h, au siège des MEP, 128 rue du Bac, Paris 7è. Plus d’infos
sur : volontairemep.com/evenement/reveillon-missionnaire-2
« Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre
enfance, quand nous attendions avec impatience le moment
de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs
nous poussent à prendre de plus en plus conscience du
grand don qui nous a été fait par la transmission de la foi ; et en même
temps, ils nous font sentir le devoir et la joie de faire participer nos
enfants et nos petits-enfants à cette même expérience. La façon
d’installer la mangeoire n’est pas importante, elle peut toujours être la
même ou être différente chaque année ; ce qui compte c’est que cela soit
signifiant pour notre vie. Partout, et sous différentes formes, la crèche
parle de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire
combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa
condition.
Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant
de la transmission de la foi. Dès l’enfance et ensuite à chaque âge de la
vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l’amour de Dieu
pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes
avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la
Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l’école de St François,
ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de
l’émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui a voulu
tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. »
Pape François

