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Vingt et un siècles sont passés depuis la promesse de Jésus à Simon
Pierre: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu
prendras. »
L’Église déroule son histoire depuis autant de siècles, à la grâce de
Dieu et au gré des circonstances.
Et selon que son histoire est humaine, remise à la responsabilité
des hommes, l’Église connait heurs et malheurs mais poursuit son chemin
entre ouragans et plages de temps plus calme.
Sommes-nous aujourd’hui moins favorisés qu’à d’autres périodes?
Sans doute pas car Dieu veille à la croissance de son peuple, un peuple
d’enfants souvent indociles, inconstants, frivoles, mais qu’il aime
passionnément car ce sont ses enfants, ceux dont il a rêvé la liberté, la
sagesse et la beauté.
Les défis sont toujours les mêmes, au fond, le cœur de l’homme
étant comme obstiné à poursuivre ses chimères en dépit des
transformations sociales ou culturelles dans la diversité des territoires du
monde.
Jésus, dans son grand projet de patrie évangélique, s’est donné des
collaborateurs. Il les a pris parmi des gens presque ordinaires, ceux qu’il
avait sous la main. Et il les a fait apôtres en les (re)construisant, les
incitant à migrer de la pêche sur le lac de Génésareth à la pêche des
hommes de bonne volonté. La fraternité en Christ sera toujours un
chantier où les uns démolissent quand les autres bâtissent, où les uns
gémissent et les autres exultent, où les uns sont plongés dans l’opprobre
et les autres, déjà, rayonnent dans la gloire. La vie juxtapose dévastations
cruelles et explosions de joie à rendre fous les plus raisonnables. Mais
Dieu, pourtant toujours présent, est ailleurs, plus haut, plus loin… au plus
profond et plus secret des âmes. Le monde peut bien être un champ de
bataille surréaliste, il n’empêche qu’il a sa source et sa finalité en Dieu, en
Dieu seulement, au risque, à contrario, de ne pas exister.
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Cessons de dire : « je ne suis pas digne, je ne sais pas parler etc. »
Le Christ nous redit comme à Paul plaintif: « Ma grâce te suffit, ma
puissance se manifeste dans la faiblesse ». La puissance seule de Dieu est
notre véritable espérance.
Père Jean-Jacques Launay
ère
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lecture : Is 6, 1-2a.3-8 – 2è lecture : 1 Co 15, 1-11 – Évangile : Lc 5, 1-11

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.
 Prions les uns pour les autres !
- Jeudi 3 février, obsèques de Monsieur Hervé Robert et
de Madame Anne-Marie Grandel
- Samedi 5 février, baptême de Félix Pététain-Audigier
 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.

 Le Parcours Alpha se poursuit. Vous pouvez toujours
vous inscrire pour la 4è/10 session, qui se déroule,
comme les précédentes, autour d’un repas convivial, d’un
topo sur le thème : " Comment savoir si j’ai la foi ?", et
d’un temps d’échange libre et fraternel en petits groupes, le mardi 8
février ; Accueil à partir de 20h, 3 Place Saint-Thomas d’Aquin, salle du
bas. Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Dimanche 13 février à la messe de 11h - Célébration communautaire du
sacrement de l’Onction des Malades. Il est destiné à ceux qui sont affaiblis
d’une manière ou d’une autre. Il apporte la grâce d’un réconfort physique
ou moral pour traverser ces situations, dans l’espérance chrétienne.
Réunion de préparation le samedi 12 février à 11h Salle St Louis. Bulletin
d’inscription dans les présentoirs à remplir et remettre à l’accueil.
« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit
se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au
mandat du Seigneur (cf. Lc 9 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de
son Fondateur et Maître ». Pape François
 Dimanche 13 février : Quête pour les aumôneries des hôpitaux.
A l’hôpital, les aumôneries ont la possibilité de visiter les malades pour
leur apporter un soutien correspondant à leur attente. Elles répondent
aux demandes des malades, des familles, et des soignants. À Paris, ce sont
80 aumôniers et responsables laïcs et plus de 600 bénévoles. Merci de
signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés.
 Dimanche 13 février à 15h30, visite guidée de l’église, par
Madame Chantal-Françoise Morineaux, membre d’Art, Culture
& Foi.
Concert
ŒUVRES DE BEETHOVEN, KALLIWODA, VIVALDI, FAURÉ, GRIEG
Viva Chamber Ensemble
Gaëtan Biron, direction musicale, violoniste à l’ONF
Mathilde Lebert, hautbois solo de l'ONF
Dimanche 13 février, 16h30, église St Thomas d’Aquin
Billetterie ouverte à 15h (5 € et 10 €)
Passes sanitaires demandés

 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

 Tweet du Pape François : « Aujourd'hui, ce n'est pas
tant le temps des discours persuasifs et convaincants, c'est
surtout le temps du témoignage, car si l'apologie divise, la
beauté de la vie attire. Soyez des témoins qui attirent ! »
 Pèlerinages diocésains à Rome
- Un pèlerinage à Rome aura lieu du 15 au 18 mars 2022 accompagné par
Mgr Emmanuel Tois, vicaire général. Une belle occasion de plonger à la
découverte de la Rome antique, de la Rome baroque, de l’audience
pontificale, de la visite du Latran etc. N’hésitez pas à partager cette
proposition autour de vous.
À partir de 680 euros* (*prix pouvant être modifié).
Infos : pelerinages@diocese-paris.net – tel : 01 78 91 91 72

- Le diocèse de Paris organise également un voyage à Rome du 14 au 16
mai pour la canonisation du père Charles de Foucauld, en présence de
Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique, avec l’agence Terralto.
Prix 570 euros (transport, hébergement, restauration, supplément pour
chambre simple). Inscriptions en ligne sur :
https://www.paris.catholique.fr/pelerinage-diocesain-a-rome-pour.html

 « Éternelle Notre-Dame », propose une expérience inédite de visite
immersive en réalité virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Une plongée saisissante à travers l’histoire de l’édifice, du Moyen-Âge
des premiers bâtisseurs (vers 1250), à aujourd’hui, façon jeu vidéo.
30% du prix du billet sont reversés pour la restauration.
Espace Grande Arche, Parvis de la Défense. Infos et billetterie :
https://www.eternellenotredame.com/

 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

