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PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LE TEMPS DES SIGNES
Avec le Temps Ordinaire s’ouvre le temps du quotidien, un temps
qui peut vite devenir un temps faible dans notre vie spirituelle. Pourtant,
la liturgie de ce dimanche oriente différemment notre perception. Dans
l’évangile de Jean, le commencement du ministère public du Christ prend
sa source dans un repas de Noces. Il est ainsi rappelé que la vie
chrétienne ne peut être vécue que sous le régime de l’Alliance avec Dieu.
Si la Nativité du Seigneur, dont l’éclat continue d’éclairer notre route, a
manifesté que Dieu est venu chez les hommes, elle a révélé en même
temps que Dieu n’était pas en visite, mais en incarnation. Autant dire que
l’alliance est d’abord celle de la divinité avec notre humanité, ouvrant
ainsi notre destinée humaine au Salut.
Dès lors, ce quotidien prend un relief nouveau : il est le quotidien
de l’aventure humaine de Dieu. Il faut en découvrir les signes. Tel est bien
le sens du dialogue entre Jésus et Marie. Le malentendu ne vise pas une
insuffisance du Christ face au désarroi des convives. Au contraire, il est de
l’ordre d’une pédagogie. Le monde nouveau, dont l’eau changée en vin
devient la marque, est celui du Royaume. Les invités des noces doivent se
laisser initier pour reconnaître que le Seigneur est là au milieu d’eux et en
témoigner par toute leur existence. Il faut donc apprendre à
« s’accoutumer » aux mœurs divines, disait st Irénée, c’est-à-dire faire
l’apprentissage des savoir-être du Royaume.
Voilà pourquoi, à chaque eucharistie, résonne l’invitation :
« Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » La communion
eucharistique devient le signe éminent que nous avons à recevoir, pour
reconnaître la présence du salut de Dieu au milieu de nous. Cette
invitation s’accomplit dans la charité que nous avons à déployer dans le
temps quotidien, dans cet ordinaire qui ne l’est plus tout à fait, car il est
le temps de l’Alliance.
Père Olivier Praud
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.
 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 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 la grande salle du 3, place St Thomas d’Aquin, (café
d’accueil) 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.
 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

 Prions

les uns pour les autres !

- 4 janvier, obsèques de Madame Yvonne d’Harcourt
- 7 janvier, obsèques de Madame Constance de Clermont-Tonnerre
- 14 janvier, obsèques de Monsieur Maurice Boyer
Visite pastorale de Mgr Philippe Marsset du 24 au 30 janvier qui
s’achèvera par la messe de 11h qu’il présidera, le dimanche 30, en la fête
patronale de notre paroisse St Thomas d’Aquin et qui sera suivie d’un
apéritif et d’un déjeuner dans la grande salle paroissiale.
Conférence

LE VOYAGE DE PIE VII À PARIS POUR LE SACRE DE NAPOLÉON (1804-1805)
Religion, politique et diplomatie
par Jean-Marc TICCHI, Historien (EHESS)
Jeudi 27 janvier, 19h30, grande salle du 3 Place St Th d’Aquin
Concert orgue et trompette

ŒUVRES DE BACH, STOELZEL, LOEILLET, PURCELL, CLARKE,
SCARLATTI, HOLST
Par Harumi Kinoshita, orgue
Et Yves Gersant, trompette
Dimanche 30 janvier, 16h, église St Thomas d’Aquin
Tweet du Pape François (6-01-2020) : « C’est en étant face à
face avec Jésus que nous en connaissons le visage. En
adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une
histoire d’amour avec Dieu, où les bonnes idées ne suffisent
pas, mais qu’il faut lui accorder la priorité, comme le fait un amoureux
avec la personne qu’il aime. C’est ainsi que l’Église doit être, une
adoratrice amoureuse de Jésus son époux.
Adorer, c’est découvrir que, pour prier, il suffit de dire : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! » et se laisser envahir par sa tendresse.
En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer
avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous donner la force dans
la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c’est aller à
l’essentiel.
Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. »

 MARCHE POUR LA VIE, 16 janvier 2022, à Paris : L’Assemblée
nationale française a rejeté la proposition visant à supprimer la clause de
conscience face à l’avortement. Que tous ceux qui ont contacté leur
député soient félicités.
Toutefois, l’Assemblée a approuvé le prolongement du délai légal de
l’avortement sur demande de 12 à 14 semaines ; le texte est à présent
renvoyé au Sénat pour un examen en janvier. Là aussi, vous
pouvez contacter votre sénateur ; n’hésitez pas, les parlementaires sont
sensibles aux appels pour échanger sur la situation avec des arguments
de fond et écouter les électeurs ! Infos : https://enmarchepourlavie.fr/
 Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la «
Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble
des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. Cette année, le
thème choisi est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
en abondance ». Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et
d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien.
La célébration “parisienne” aura lieu le mercredi 19 janvier 2022 à 20h30
au Temple de Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7e. Les textes
bibliques seront commentés par le père Guillaume de Menthière,
représentant l’Administrateur apostolique du diocèse de Paris.
 Mercredi 12 janvier, le Groupe Orange et Amaclio Productions ont

annoncé le lancement d’« Éternelle Notre-Dame », une expérience
inédite de visite immersive en réalité virtuelle de la cathédrale NotreDame de Paris, en partenariat avec le Diocèse de Paris, l’établissement
public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale
Notre-Dame de Paris et la Ville de Paris. Cette expérience pourra se faire
dès le 15 janvier 2022 à l’Espace Grande Arche de la Défense, puis au
printemps 2022 à la Conciergerie et, à l’automne 2022, sous le parvis de
la cathédrale.
En se joignant à cette aventure, le public participera aussi au
financement des travaux : 30% du prix du billet (la place est à 20 € ou 30
€) seront reversés intégralement par Orange à l’établissement public
pour les travaux de restauration de la cathédrale et à la Fondation Notre
Dame pour le financement du programme d’aménagement intérieur de
Notre-Dame. Chaque visiteur deviendra alors donateur.
Infos : https://www.eternellenotredame.com/

