Feuille d’informations paroissiales
27 février, 8è dimanche du TO
6 mars, 1er dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

ENTRER DANS LE COMBAT DE DIEU
Nous entrons en Carême, le 2 mars, avec le mercredi des Cendres.
Une des antiennes de la liturgie des Heures pour ce Temps liturgique
particulier nous exhorte ainsi : « Les yeux fixés sur Jésus-Christ,
entrons dans le combat de Dieu ».
Dans l’Évangile du 1er dimanche de carême, Jésus est conduit au
désert par l’Esprit « pour être tenté par le diable » alors que cet
épisode suit immédiatement celui de son baptême où la présence
divine se manifeste : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma
faveur ».
Habité de la présence de Dieu, le baptisé fait l’expérience du
combat spirituel, au point parfois de vouloir s’en détourner, comme
pour s’en décharger. En fait, en découvrant la réalité du bien et du
mal, tout homme entre dans ce combat mais, celui qui se laisse
sanctifier par le Seigneur, le ressent plus fortement car il participe à
une lutte sans merci.
En nous orientant vers la Pâques du Christ, le carême nous rappelle
que ce combat est d’abord celui de Dieu. En son Fils Jésus sur la croix,
Dieu l’a mené victorieusement pour sauver l’homme de l’emprise du
diable et de la mort éternelle. C’est pourquoi, nous devons avancer
sereinement sur le chemin de l’existence, en laissant Dieu faire son
œuvre dans notre vie.
Tous ceux et celles qui se préparent à recevoir un sacrement et qui
sont tentés de renoncer, ne doivent pas oublier que le Seigneur les
porte, qu’Il a repoussé pour nous les tentations et qu’Il est le Maître
de l’Histoire. Puissions-nous en rendre grâce et nous en remettre avec
confiance à Celui qui nous ouvre le chemin du salut.
Que ce temps du carême soit l’occasion, favorisée par la prière, le
jeûne et l’aumône, de communier plus profondément à l’œuvre du
Christ sur qui le diable n’a aucune prise : « Alors le diable le quitte. Et
voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient ».
Jérôme Angot, curé
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr
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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)
Depuis le 18 février et jusqu’au dimanche 6 mars compris, 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
PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Mardi 22 février, obsèques de Monsieur Jean-Baptiste Agostini
- Samedi 26 février, baptême de Gabriel El Khoury
 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.
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.
 Samedi 5 mars, Appel décisif des catéchumènes par Mgr Georges
Pontier, à St Sulpice. Frédéric et Paul-François, catéchumènes de la
paroisse, seront appelés publiquement par l’évêque qui les invitera à
répondre personnellement à cet appel. Ils entreront alors dans ce temps
de carême, soutenus par leur communauté, car c’est l’Église toute
entière qui chemine avec eux vers Pâques à la rencontre du Christ
ressuscité. Merci de les porter dans votre prière !

 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. 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.
 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
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. La date limite de commande a été
reculée au 15 mars 2022.
marindumontdurville@gmail.com - tel : 06 52 58 16 95 ou via la feuille
google : https://forms.gle/1YwNvfR2tmw9gkQa8
 Initiation à la méditation silencieuse : La méditation est un art qui
réclame un apprentissage. Et du temps. La méditation est également un
don de Dieu. Elle réclame la patience et l’abandon confiant. Le Pôle
Mission du diocèse vous propose tout au long du carême un parcours
d’initiation à la méditation silencieuse. Dix vidéos pour apprendre à prier.
Plusieurs possibilités pour suivre ce parcours :

- Vous abonner à la page Facebook ou au compte Instagram du Pôle
Mission : @polemissiondioceseparis
- Retrouver les vidéos sur la chaîne Youtube du Pôle Mission ou sur le site
www.polemission.fr/meditation-silencieuse
 Tweet du Pape François : « L’amour pour Dieu et le
prochain, est le passeport pour le ciel. Les biens terrestres
sont la poussière qui s’évanouit, mais l’amour que nous
donnons, en famille, au travail, dans l’Église, dans le monde,
nous sauvera, il restera pour toujours. »
 Suite aux événements en Ukraine, le pape François a lancé un appel,
à tous, croyants et non-croyants : « Jésus nous a enseigné qu’à
l’absurdité diabolique de la violence, on répond par les armes de Dieu,
par la prière et par le jeûne. J’invite tout le monde à faire, le 2 mars
prochain, Mercredi des Cendres, une journée de jeûne pour la paix.
J’encourage spécialement les croyants pour que ce jour-là ils se
consacrent intensément à la prière et au jeûne. Que la Reine de la paix
préserve le monde de la folie de la guerre. »
 Conférences de Carême de Notre-Dame : rendez-vous de réflexion sur
l’actualité de la foi chrétienne.
Cycle 2022 : « …VOICI LA LOURDE NEF ! Plaidoyer pour la beauté. »
Les conférences sont données par Mgr Jean-Louis Bruguès o.p.,
archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien, à 16h30 à St
Germain l’Auxerrois, place du Louvre, 75001 Paris ; prière à 17h15,
vêpres à 17h45, messe à 18h30.
- Conférence 1/6 : dimanche 6 mars, "Notre-Dame des Douleurs"
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
 La Couronne d’épines du Christ pourra être vénérée à St Germain
l’Auxerrois (1er) tous les vendredis de Carême, du 4 mars au 8 avril. Elle
sera exposée dans la chapelle de la Vierge à partir de 14h30, et à 15h,
Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame, accompagnera la
vénération par une méditation à partir de lectures saintes. Le Vendredi
saint 15 avril, la vénération sera proposée de 10h à 17h.

