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PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

POUR LES AUTRES COMME POUR MOI !
En règle générale, nous n’aimons pas nos ennemis. Oui, JE n’aime
pas mes ennemis! Mais, d’abord, ai-je des ennemis, vraiment? Qui ai-je
comme ennemi? Souvent, n’est-il pas vrai, je m’invente plus ou moins
des ennemis qui ne sont en fait que des personnes différentes ayant des
opinions, des goûts autres que les miens… Un ennemi est quelqu’un qui
me veut réellement du mal; y en a-t-il tant que cela?
Y aurait-il aussi un ennemi qui soit non pas dehors mais au dedans
de moi, dans mes fantasmes et dans mes envies troubles, mes préjugés,
mon découragement spirituel?
Quand Jésus me demande d’aimer mon ennemi, me demande-t-il
quelque chose d’impossible que lui seul pourrait faire à ma place ou en
moi? Peut-être, mais surtout, il doit vouloir que je réfléchisse à la façon
dont je conçois ma relation à l’autre, à lui-même comme à tout autre.
Aimer jusqu’à l’ennemi, n’est-ce pas alors renoncer au « retour sur
investissement », à ce jeu de rapport toujours un brin mercantile qui veut
tout bien de ma part associé à une perspective de gain potentiel? La
preuve, si besoin était, n’est-elle pas dans l’amertume que j’éprouve si
mon acte n’est pas gratifié? Si j’aimais sans condition, pour le seul bien
de l’autre, quelque il soit et tel qu’il est, je n’aurai pas cette amertume
qui me rend sombre.
Quel est mon comportement avec le Seigneur? Suis-je capable
d’aimer Dieu, d’aimer le Christ, sans la frayeur ni de ma mort et de son
au-delà, ni de la puissance du jugement final, pour n’aimer que
l’excellence de Dieu, sa bonté, sa beauté, son unique sainteté?
Sans doute, jamais je n’aimerai assez pour parvenir à ce
désintéressement dégagé de tout repli sur des profits secrets, mais ne
dois-je pas aspirer humblement à cette vertu notifiée par Jésus, celle-là
même dans laquelle il veut reconnaître ses disciples?
La route est longue pour l’homme charnel jusqu’à sa conversion en
spirituel capable d’aimer sans prédation ni narcissisme. La Croix du
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

Golgotha est le terrible emblème de cet amour insurpassable, le seul
amour pleinement chrétien. Vivre en chrétien est un combat.
Père Jean-Jacques Launay
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.
 Adoration eucharistique, les mardi, mercredi et jeudi de 19h à 19h30
(sauf vacances scolaires)
Dès le week-end des 19 et 20 février, début du temps de vacances
scolaires, pas de messe dominicale à 9h30, ni de messe de 12h15 en
semaine.
Mercredi des Cendres, 2 mars, messes à 12h15 et 19h
 Le Temps du carême commence avec le Mercredi des

Cendres, le 2 mars et se termine avec la Semaine sainte et
la fête de Pâques, le 17 avril.
Pendant les 40 jours du Carême, les catholiques du
monde entier préparent leur cœur à la fête de la
résurrection du Christ, le jour de Pâques. Ils sont invités à changer de
vie, à se “convertir”, au sens littéral du terme, c’est-à-dire à “se tourner
vers” Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière, le partage et le jeûne.
Se couvrir de cendres, c’est reconnaître sa faiblesse, manifester son
regret du péché et signifier son espérance dans la miséricorde de Dieu.
Parce qu’il est tourné vers Pâques, le Carême est vécu sous le signe de
l’espérance, c’est-à-dire de la confiance en Dieu, et donc de la joie.
Le terme “carême” vient du mot latin “quadragesima”, qui signifie
quarante, chiffre biblique symbolique qui exprime une totalité
temporelle, un temps achevé. On trouve par exemple :
Les quarante jours du déluge, les quarante jours de Moïse sur l’Horeb,
les quarante années du peuple élu dans le désert, la marche de
quarante jours d’Élie vers l’Horeb, les quarante jours du Christ au désert.

 SYNODE - Cheminer ensemble. Partout dans le monde, les diocèses
sont appelés à se mettre en chemin afin de déployer l’esprit synodal de
l’Église 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
Des groupes se sont déjà lancés, vous pouvez les rejoindre ou constituer
vous-même des petits groupes de réflexion à partir du guide pratique (voir
texte ci-joint). Un panneau est disposé au fond de l’église où vous pouvez
vous inscrire dans un groupe et renseigner votre mail ou téléphone.
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.
PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Mardi 15 février, obsèques de Monsieur Carlos Da Silva
- Vendredi 18 février, obsèques de Monsieur Henri de Kerdrel
- Samedi 19 février, messe de Requiem pour Madame Marie-Claude
Ruault
- Mardi 22 février, obsèques de Monsieur Jean-Baptiste Agostini
- Samedi 26 février, baptême de Gabriel El Khoury
 Le Parcours Alpha se poursuit. 6è/10 session, qui se
déroule autour d’un repas convivial, d’un topo sur le
thème : "Lire la Bible, pourquoi et comment ?", et d’un
temps d’échange libre et fraternel en petits groupes, le
mardi 8 mars ; Accueil à partir de 20h, 3 Place Saint-Thomas d’Aquin,
salle du bas. Inscription toujours possible.
Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com
 SCOUTISME : après diverses rencontres préparatoires et des liens créés
avec la paroisse, le Groupe Scouts Marins Dumont d'Urville, rattaché aux
Scouts et Guides de France, va désormais être basé à St Thomas d'Aquin.
Répartis en différentes unités, le Groupe accueille des garçons et filles de 6
à 25 ans pour vivre l'aventure scoute.
Contact : dumontdurvillegroupe@gmail.com

Opération Chocolats de Pâques, par les Scouts marins de la paroisse !
L’argent récolté sera utilisé pour financer leurs camps d’été.
Chocolats en provenance de l’Abbaye cistercienne du Val d’Igny.
Différents ballotins entre 25 et 50€. Faites-vous livrer à domicile, ou
venez récupérer les chocolats à la paroisse, les 9-10 avril. Date limite de
commande : 27 février 2022.
marindumontdurville@gmail.com - tel : 06 52 58 16 95 ou via la feuille
google : https://forms.gle/1YwNvfR2tmw9gkQa8 - ou sur leur site :
https://sites.sgdf.fr/dumont-durville-paris-15/actualites/2022/vente-dechocolats-de-paques-par-les-scouts-marins-du-groupe-dumont-durville/
 DANS LE QUARTIER :
Mardi 22 février à 20h30, la chapelle des Missions étrangères de Paris
accueillera une veillée de prière pour la mission, comme tous les
derniers mardis du mois, portée par les voix de la chorale du Sacré-Cœur.
Cette veillée sera l’occasion de prier pour les volontaires et les pays de
mission dans lesquels ils sont envoyés. 128, rue du Bac, 7è.
 Tweet du Pape François : « Je vous encourage à demander
l'intercession de Saint Joseph dans les moments les plus
éprouvants de votre vie. Lorsque nos erreurs font scandales,
demandons à Saint Joseph d'avoir le courage de dire la vérité,
de demander pardon et de recommencer humblement. »
 En vue des élections présidentielles, la Conférence des Évêques de
France publie L’espérance ne déçoit pas, afin de contribuer à la réflexion
de chacun et au débat politique. Infos sur : www.eglise.catholique.fr
 Pèlerinage de l’ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières de
l’Ile de France) à Lourdes, des personnes malades ou handicapées, du
dimanche 24 avril au vendredi 29 avril.
« La Sainte Vierge a confié à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858, la
parole suivante : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle
et que l’on y vienne en procession. » En raison de la richesse de ces
paroles, les chapelains du sanctuaire de Lourdes les présenteront en trois
temps : En 2022 : « Allez dire aux prêtres… », en 2023 : « que l’on bâtisse
ici une chapelle… », en 2024 : « que l’on y vienne en procession. »
Père Stéphane Gravereau - Aumônier General de l'A.B.I.I.F
Informations sur https://www.abiif.com/

