Dimanche 30 janvier 22 – Fip n°9
4è dimanche du TO – Fête patronale

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

Chers paroissiens,
Avec le conseil pastoral et les prêtres rattachés à la paroisse, je
vous souhaite une très belle Fête de Saint Thomas d'Aquin.
Que le Haut-patronage de ce grand saint nous aide à avancer pour
approfondir le Mystère de Dieu, en mobilisant notre intelligence et notre
foi, au service de tous ceux qui cherchent la lumière de Celui-là seul qui
est le "chemin, la vérité et la vie". Les grands traits de la vie de notre saint
patron évoqués ci-dessous, nous rappellent son engagement inlassable
en ce sens et nous aident à raviver le don que nous avons reçu lors de
notre Baptême pour annoncer le salut, en Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait
homme.
Jérôme Angot, curé
Saint Thomas d'Aquin, prêtre dominicain, Docteur de l'Église
Tommaso d’Aquino naît en 1225 dans une noble famille
napolitaine. Élevé à l'abbaye bénédictine du Mont-Cassin, Thomas
choisit, cependant, à 19 ans, d'entrer chez les Frères prêcheurs. Ce n'est
guère du goût de sa famille, qui le fait enlever et enfermer. L'ordre
dominicain est un ordre mendiant, fondé quelques années plus tôt, et il
n'avait pas bonne presse dans l'aristocratie.
Au bout d'un an, Thomas peut enfin suivre sa vocation. On l'envoie
à Paris pour y suivre les cours de la bouillonnante Université. Il a comme
professeur saint Albert le Grand. Pour ce dernier, il faut faire confiance à
la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu. Le philosophe
le plus approprié à cette recherche est Aristote. Thomas retient la leçon.
Devenu professeur, il s'attelle à un gigantesque travail pour la
mettre en œuvre. Connaissant très bien Aristote et ses commentateurs,
mais aussi la Bible et la tradition patristique chrétienne, il élabore une
pensée originale, qu'il expose dans de multiples ouvrages, dont le plus
connu est la « Summa Theologiae» (Somme Théologique).
Comme professeur, il doit aussi soutenir de véhémentes controverses
avec des intellectuels chevronnés. Il voyage aussi à la demande des
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

papes. Mais c'est l'étude qui a toute sa faveur : à la possession de « Paris
la grande ville », il dit préférer « le texte correct des homélies de saint
Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu ».
Il meurt sur la route qui le conduisait au Concile de Lyon, le 7 mars
1274, dans l'abbaye cistercienne de Fossanova (dans la région du Latium).
On célèbre sa mémoire au jour anniversaire du transfert de son corps au
couvent des dominicains de Toulouse, les Jacobins, en 1369.
Il est le saint patron de l'Enseignement catholique.
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
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
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). 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.
 Dimanche 30 janvier, Quête aux portes pour la Conférence St
Vincent de Paul. Merci de votre générosité !

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
 Le Parcours Alpha se poursuit. Il est encore temps de
s’inscrire pour la troisième session, qui se déroule, comme
les précédentes, autour d’un repas convivial, d’un topo sur le
thème : " Pourquoi Jésus est-il mort ?", et d’un temps
d’échange libre et fraternel en petits groupes, le mardi 1er février ;
Accueil à partir de 20h, 3 Place Saint-Thomas d’Aquin, salle du bas.
Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Le prochain atelier de lecture et de méditation de la Parole de Dieu,
Lectio divina, sur le thème de « La Miséricorde divine », aura lieu jeudi 3
février à 20h45 à la crypte (entrée par le 5 rue de Montalembert).
Explications sur le dépliant « Lectio divina » dans les présentoirs.
Contact : lectiodivina.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 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
 Tweet du Pape François : « Toutes nos peines pour Dieu
sont sacrées. Devant Dieu, nous ne sommes pas des
étrangers, ni des numéros. Nous sommes des visages et
des cœurs, connus un par un, par notre nom. »
 Mercredi 2 février, Fête de la Présentation de Jésus au Temple et
Journée mondiale de la Vie Consacrée : à cette occasion, Mgr Georges
Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, présidera la
messe de 18h30, à St Germain l’Auxerrois.
 Le Pape François a proclamé, vendredi 21 janvier, St Irénée de Lyon
(env. 120-202) Docteur de l’Église, avec le titre de doctor unitatis, soit
« docteur de l’unité », a indiqué Vatican News. Originaire d’Asie mineure,
« pont spirituel et théologique entre les chrétiens d’Orient et d’Occident,
a écrit le pape, son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient du Seigneur
et qui réconcilie, rétablissant l’unité ». Le diocèse de Lyon a mis à
disposition sur son site internet un film pour découvrir cette figure de
théologien de l’histoire de l’Église. www.lyon.catholique.fr
 « 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 intégralement pour les travaux de
restauration, faisant de chaque visiteur un donateur.
Espace Grande Arche, Parvis de la Défense. Infos et billetterie :
https://www.eternellenotredame.com/

