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LE CHRIST, NOTRE BÉATITUDE ! 

 

  

 Après avoir fêté Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, par laquelle 

nous prions spécialement pour les malades, la liturgie nous donne 

l’Évangile des béatitudes dans la version de saint Luc. 

 Dans sa radicalité, opérant un départage entre les heureux et les 

malheureux, ce texte nous indique la direction pour entrer dans la vie du 

Royaume de Dieu. Ce faisant, il déclare l’urgence de la conversion, en 

proclamant la disposition fondamentale nécessaire, « la pauvreté », au 

sens d’humilité, pour accueillir l’appel et l’enseignement du Seigneur. 

 Étonnamment, cette radicalité est source de la plus Haute 

espérance car les souffrances multiples de l’existence peuvent être 

vécues et irradiées par l’amour de Jésus, mort et ressuscité, qu’il a donné 

définitivement au monde. 

 Nous pouvons donc accueillir ces béatitudes paradoxales avec les 

drames humains qui leur correspondent, si nous reconnaissons Jésus 

comme la Béatitude donnée aux hommes, venant révéler l’amour qui 

préexiste et subsiste à tout. 

 Ainsi, ces béatitudes font une irruption « dérangeante » dans nos 

histoires personnelles et collectives. Elles nous disent que nous sommes 

faits pour le Bonheur. Mais pas n’importe lequel. Celui d’être avec Dieu, 

plus tard certes, dans la plénitude du Royaume, mais aussi dès 

maintenant, en accueillant sa vie que nous recevons par l’Esprit Saint. 

 Rien de ce qui semble nous opposer à ce Bonheur ne nous sépare 

de l’amour de Dieu mais au contraire, le Seigneur se tient présent et nous 

ouvre son cœur, plus encore dans les moments de détresse. 

 Ces béatitudes sont aussi une mission qui nous est confiée ; à la 

suite du Christ, il nous est en effet demandé de consoler, de faire 

miséricorde, d’accueillir et de partager, de vivre les commandements, 

c’est-à-dire d’aimer comme Il nous a aimés.  

Jérôme Angot, curé 
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 lecture : Jr 17, 5-8 – 2è lecture : 1 Co 15, 12.16-20 – Évangile : Lc 6, 17.20-26 
 
 

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. 

 

 Le Temps du carême commencera avec le Mercredi des Cendres, le 2 mars. 
 

 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 5è/10 session, qui se déroule, comme 
les précédentes, autour d’un repas convivial, d’un topo sur 
le thème : " Prier, pourquoi et comment ?", et d’un temps 

d’échange libre et fraternel en petits groupes, le mardi 15 février ; 
Accueil à partir de 20h, 3 Place Saint-Thomas d’Aquin, salle du  bas.  
Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com 

mailto:parcoursalpha.sta@gmail.com


 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 
 

 Dans le quartier :  
Lundi 14 février, à 20h30, à St Pierre du Gros caillou, conférence sur le 
thème : L’Église et les fidèles divorcés engagés dans une nouvelle union : 
quel accompagnement ? Quels chemins de vie chrétienne ?  Par le P. 
Gérard Berliet (diocèse de Dijon), et Bénédicte Lucereau (thérapeute et 
conseillère conjugale au cabinet Mots Croisés, Paris). Dans le cadre de 
l’Année de la Famille voulue par le pape François, pour que les 
communautés s’approprient Amoris laetitia. 
 

 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 
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 Tweet du Pape François : « La proximité est un baume 
précieux qui apporte soutient et consolation à ceux qui 
souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, nous vivons 
la proximité comme expression de l’amour de Jésus-Christ, 

le bon Samaritain, qui s’est fait le prochain de chaque être humain. »  

 
 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/ 
 

 JMJ 2023 : Une première réunion d’informations sur les JMJ de 
Lisbonne 2023 sera organisée le mercredi 6 avril 2022 de 20h à 21h45 à 
Saint Germain des Près (5 rue de l’Abbaye - 75006). Si vous souhaitez 
monter un groupe pour accompagner des jeunes au Portugal à l’été 2023, 
cette réunion vous présentera les principaux éléments concernant les 
JMJ de Lisbonne (thèmes, dates, infos pratiques, organisation…) ainsi que 
le diocèse portugais qui accueillera les pèlerins parisiens lors des journées 
avant les JMJ, ou encore le projet diocésain…  
Contact : contact@jmjparis.org  

 

 Pèlerinage diocésain à Rome 
Le diocèse de Paris organise 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 
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