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PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA FOI DE TOUS LES JOURS
Après son Baptême où Il est révélé le Fils bien-aimé du Père, Jésus
commence son ministère public, en Galilée, toujours « dans la puissance
de l’Esprit », enseignant dans les synagogues. C’est ainsi qu’Il revient à
Nazareth où « il avait été élevé » et où, « selon son habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat. »
On pourrait considérer cette mention à l’enfance de Jésus d’autant plus
anecdotique qu’elle est particulièrement brève. Pourtant, nous savons
que les récits évangéliques sont marqués d’une intention explicite,
surtout chez saint Luc, qui déclare en introduction, « avoir recueilli avec
précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le
début », afin que l’on se rende bien compte « de la solidité des
enseignements reçus » et, par conséquent, pour susciter la foi.
Ainsi, cette évocation laconique qui résume les trente ans de vie
cachée à Nazareth où Jésus a grandi « en sagesse, en taille et en grâce »,
dans l’obéissance à ses parents, est chargé de la densité impressionnante
de l’incarnation du Fils de Dieu dans la vie quotidienne des hommes,
passant par la patience et l’humilité des apprentissages nécessaires à une
vie d’adulte.
Ce renvoi à la vie de la Sainte famille, à tout ce qui a tissé son
ordinaire, et à l’éducation du jeune Jésus, contraste aussi fortement avec
l’effervescence du ministère public de Celui dont « la renommée se
répandit dans toute la région » et vers qui toutes les foules vont se
presser.
Comme nous y a invité saint Paul VI méditant sur le Mystère de la vie
cachée, ce silence de Nazareth doit nous inspirer ! A l’heure où nous
voulons tout, immédiatement, il nous enseigne l’importance des
préparations pour construire, non seulement sa vie sociale mais d’abord
son être intérieur et spirituel. Le Christ qui est la parole par excellence, le
Verbe de Dieu, a passé trente ans de sa vie humaine à observer et à
écouter, avant lui-même d’enseigner « avec autorité ».
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

En ce dimanche de la Parole institué par le Pape François, un message
puissant nous est donné par l’Évangile, invitant à nous laisser pétrir et
modeler par elle, pour qu’elle fasse corps avec nous, qu’elle éclaire notre
route dans l’ordinaire des jours et nous rende alors capable de la
transmettre dans le souffle de l’Esprit Saint.
Père Jérôme Angot, curé
1
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lecture : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 – 2è lecture : 1 Co 12, 12-30 – Évangile : Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21

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
Après notre rencontre du samedi 22 janvier où nous avons exposé les
modalités relatives à ce synode, vous êtes tous invités à constituer des
petits groupes de réflexion à partir du guide pratique (voir texte cijoint).
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 vient de débuter. Il est encore temps
de s’inscrire pour la deuxième session, qui se déroule,
comme la première, autour d’un repas convivial, d’un topo
sur le thème : "Qui est Jésus ?", et d’un temps d’échange
libre et fraternel en petits groupes, le mardi 25 janvier ; Accueil à
partir de 20h, 3 Place Saint-Thomas d’Aquin, salle du bas.
Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com

 Prions

les uns pour les autres !

- dimanche 23 janvier, baptême de Swann Bosc
 Ce dimanche 23 janvier : Dimanche de la Parole de Dieu. Quête pour les
Séminaires. Merci de votre générosité !
 Visite pastorale de Mgr Philippe Marsset, Vicaire général, du 24 au 30
janvier.
- Il sera à l’accueil de l’église le lundi 24 janvier, de 17h00 à 18h30.
- Dans ce même cadre, nous sommes invités à nous réunir autour de lui le
samedi 29 janvier à 10h dans l’église pour échanger autour du rapport
Sauvé de la CIASE et du départ de Mgr Michel Aupetit.
 Mardi 25 janvier, fête de la Conversion de St Paul. La messe paroissiale
de 18h30 sera aussi la messe annuelle de l’Académie Catholique de
France, présidée par Mgr Riocreux, évêque émérite de Pontoise et de
Guadeloupe, qui remettra le prix de l’Académie 2021.
Conférence, Jeudi 27 janvier, 19h30, grande salle du 3 Place St Th d’Aquin

LE VOYAGE DE PIE VII À PARIS POUR LE SACRE DE NAPOLÉON (1804-1805)
Religion, politique et diplomatie
par Jean-Marc TICCHI, Historien (EHESS)
Dans ce contexte, Pie VII est venu dans notre église, y a célébré la messe
et a bénit la paroisse le 26 décembre 1804
Dimanche 30 janvier,

Fête Patronale de notre paroisse St Thomas d’Aquin
Messe de 11h présidée par Mgr Philippe Marsset
Suivie d’un apéritif et d’un déjeuner
Vous êtes tous invités ! 3, place St Thomas 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

 Chaque lundi à 9h (sauf vacances scolaires), a lieu dans l’église, la Prière
des Mères : elle soutient et s'adresse à toutes celles qui désirent prier
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
La Prière des Mères a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se
trouve maintenant répandue dans plus de 120 pays à travers le monde.
Une anglaise, Veronica Williams, profondément touchée par les problèmes
et les dangers auxquels sont confrontés les jeunes de nos jours, s’est sentie
appelée et conduite par le Seigneur pour prier de façon toute particulière
pour nos enfants.
Contact pour la paroisse : cath.valleryradot@orange.fr
 Tweet du Pape François : « Le manque de charité cause la
tristesse, parce que seul l’amour rassasie le cœur. »
 Vendredi 28 janvier, l’Aide à l’Église en Détresse organise « La Nuit
des Témoins » de 20h à 22h à la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre.
Cette année, les témoins viennent nous parler de l’Arménie, un an après
la guerre contre l’Azerbaïdjan, du Nigeria, en proie à la terreur semée par
Boko Haram, et du Sri Lanka, où les familles des 269 victimes des
attentats de Pâques 2019 attendent toujours que justice leur soit rendue.
Venez porter par votre présence et par vos prières tous les chrétiens dans
le monde qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 200
millions. Vendredi 28 janvier, à 20h, à la Basilique du Sacré Cœur de
Montmartre
 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 Notre-Dame 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.
Ainsi le public peut participer aussi au financement des travaux : 30% du
prix du billet sont reversés intégralement par Orange pour les travaux de
restauration, faisant de chaque visiteur un donateur.
Infos : https://www.eternellenotredame.com/

