Dimanche 12 décembre – Fip n°3
3è dimanche de l’Avent

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

PUISER AUX SOURCES DU SALUT
Et si la vie était en rose, comme le suggère la chanson ?
N’est-ce pas la raison des ornements rosés stipulés encore en
ce dimanche par les règles liturgiques? Mais comment, vu l’état présent
du monde, croire à la légèreté de cette couleur?
Si nous nous regardons, certes, le paysage n’a rien de bien rose.
Mais si nous levons un peu le regard au-dessus de nos horizons bornés,
alors, oui, il y a de l’espérance et un vrai avenir pour tous.
Le cantique d’Isaïe nous le dit: « Exultant de joie, vous puiserez les
eaux aux sources du salut ». Le prophète Sophonie invite la fille de Sion
à pousser des cris de joie. Et Paul clame aux Philippiens que « la paix de
Dieu gardera leurs cœurs et leurs pensées dans le Christ Jésus ». Tous
ces gens rêvent ils?
L’évangéliste saint Luc se souvient qu’on accourait auprès de JeanBaptiste pour demander ce qu’il fallait faire pour être sauvé. Et lui
répondait sereinement que chacun devait simplement respecter sa
condition sans jamais nuire au prochain. Telle est la sagesse. Mais
l’homme ordinaire, est-il capable de cela au long des jours qui sont les
siens?
Alors le Baptiste appelle à la conversion commencée par le bain
symbolique au Jourdain. Mais il annonce la venue d’un prêcheur plus
grand qui, lui, va offrir un autre bain, « dans l’Esprit Saint et dans le feu
». Qui, à moins d’être inconscient, ne frémirait pas à cette annonce? Ce
Christ, puisque c’est de lui dont il s’agit, vient opérer une purification de
l’aire à battre le blé qu’est notre humanité… Voilà donc la « Bonne
Nouvelle », peut être pas aux yeux des âmes déjà amollies, mais
certainement aux yeux passionnés des âmes avides du combat
intérieur, de ce que Miguel de Unamuno appelait « l’agonie christique
», autrement dit selon l’étymologie même du mot, la lutte. Prenant
notre part de peine, soyons heureux et même joyeux de soutenir la
lutte pour la vie.
Père Jean-Jacques Launay
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
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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.
À partir du samedi 18 décembre et jusqu’au dimanche 2 janvier inclus,
horaires de vacances scolaires
 Prions les uns pour les autres !
Samedi 11 décembre, baptême de Jules Chodron de Courcel
 Tous les samedis de l’Avent, célébration des Vêpres à 18h.
 Dimanche 12 décembre : soirée du Pardon à partir de 18h dans l’église
et tout au long de la messe qui suivra. Des prêtres seront présents pour
donner le sacrement de la Réconciliation.
 Jeudi 16 décembre : Lectio divina, 20h45 à la crypte.
 Initiation aux Pères de l’Église, 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 ?
Prochaine séance le mardi 14 décembre à 19h30 à la Chapelle St Louis.
Présentation, lecture de texte, partage et prière conclusive à 20h45, avec
Guilhem Girard, professeur et le P. Jérôme Angot (voir tracts particuliers
sur les présentoirs).
 Monsieur le curé et toute la paroisse remercient vivement toute
l’équipe des Journées d’Amitié, les responsables des stands, autour de
Vincent et les responsables du buffet et du déjeuner, autour de MarieClaire, et également la chorale avec Matthieu ! La joie et l’entraide qui se
sont manifestées sont un beau témoignage de l’esprit de fraternité qui
existe au sein de notre communauté ! MERCI !

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).
 Lancement d’un nouveau parcours Alpha en 2022 : Avec
une équipe de paroissiens, jeunes et moins jeunes, nous
voulons nous investir pour la mission dans notre quartier.
Après une première expérience l’hiver dernier qui s’était
déroulée en ligne du fait des mesures sanitaires, nous relançons un
nouveau parcours Alpha, qui cette fois pourra, nous l’espérons, se dérouler
de manière plus « incarnée », dans les locaux de la paroisse.
Le parcours Alpha, 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. Ceux qui en ont fait
l’expérience, que ce soit en tant qu’invités ou en tant qu’animateurs, en
ont reçu des fruits magnifiques pour leur vie spirituelle.
C’est un engagement qui repose sur un travail d’équipe car il faut faire
connaître l’initiative aux « chercheurs de Dieu » de notre quartier, assurer
un bon accueil pour les invités, préparer et dispenser les topos, animer les
groupes d’échange.
Nous sollicitons votre aide pour ‘trouver’ et inviter les chercheurs de Dieu.
Pour faciliter cette action, nous préparerons des flyers Alpha qui sont
disponibles au fond de l’église. Une bannière sera également installée sur
le parvis pendant quelques semaines pour faire connaître le parcours aux
visiteurs ainsi qu’à nos nouveaux voisins !

Enfin, c’est une initiative qui naît et vit au sein de notre paroisse, et pour
cela nous recourrons à votre prière fraternelle pour sa réussite, guidée
par l’Esprit Saint !
Notre équipe d’animation est constituée de 7 membres : Alexandra et
Thibault de Valroger, Laure et Édouard Marcus, Louise et Paul Dupuy,
Marie-Claire Alfroid ; n’hésitez pas à nous contacter et si vous souhaitez
nous rejoindre pour le service dans l’animation, la logistique ou la prière,
vous êtes plus que bien venus !
Contact parcoursalpha.sta@gmail.com
Merci par avance et peut-être à tout de suite à la sortie de la messe !
 Vente de SAPINS de NOËL ! Les Scouts Marins du Groupe Dumont
d’Urville vous proposent différents types : Taille 1m25/1m50 pour 44 € Taille 1m50/1m75 pour 52 € - Taille 1m75/2m pour 60 € - Livraison
assurée.
Contact : marindumontdurville@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.
Tweet du Pape François : « En ce temps de l'Avent,
demandons au Seigneur, par l'intercession paternelle de saint
Joseph, de rester toujours des sentinelles dans la nuit,
attentives à voir la lumière du Christ dans nos frères et sœurs
les plus pauvres… »

