Feuille d’informations paroissiales
13 mars, 2è dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

« IL NE SAVAIT PAS CE QU’IL DISAIT »
Quel contraste entre le Pierre de la transfiguration, qui déjà aimait
le Seigneur mais sans vraiment le comprendre, et le Pierre qui devint
le premier pasteur du peuple de Dieu (Lc 22, 32). C’est la puissance de
l’Esprit Saint qui opéra cette transformation chez lui, car il voulut bien
s’offrir, comme une glaise malléable, à la volonté divine.
Avec le parcours Alpha, nous allons ce Week-End à la rencontre de
l’Esprit Saint. La troisième personne de la Trinité est ce lien de parfait
amour qui existe entre le Père et Son Fils, puis, par extension, avec et
entre les hommes.
Oh ! Qu’il est merveilleux ce réseau invisible de toutes les tendres
sollicitudes de Dieu pour chacun de nous. Quelle joie, lorsqu’on sait le
voir en action dans toutes les petites choses de la vie ; quelle joie aussi
de sentir que, malgré nos faiblesses et nos limites, l’Esprit nous y fait
participer, cultivant les offrandes de notre bonne volonté comme un
jardinier attentif et amoureux. Ces offrandes, Il les fait fructifier en y
apportant Ses dons, véritables engrais spirituels ! La Sagesse qui nous
fait discerner ce qui est juste et bon en nous faisant voir avec les yeux
de Dieu ; l’Intelligence, qui donne un sens à la Sagesse en nous faisant
comprendre les situations dans la lumière de Dieu ; la Science, qui
nous fait comprendre, assimiler et admirer les merveilles de la
création ; la Crainte de Dieu qui nous fait chercher et respecter Sa
volonté ; le Conseil, qui nous permet de savoir comment agir ; la
Force, qui nous est nécessaire pour mettre en œuvre la volonté de
Dieu malgré les épreuves ; et enfin la Piété qui nous aide à exprimer
notre amour à Dieu et à nous mettre au service des autres.
Nous donc, qui tâchons de laisser notre bonne terre être
ensemencée par la Parole de Dieu (Mt 13:23), demandons en ce début
de Carême au Bon Jardinier, de nous prodiguer Ses dons pour que
nous puissions donner beaucoup de fruit, trente, soixante ou cent
pour un !
Thibault de Valroger, paroissien
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)
Tous les vendredis du Carême, chapelet à 12h45
Tous les samedis du Carême, vêpres à 17h30 et adoration à 18h
Dimanche 20 mars, soirée Réconciliation, à partir de 18h et durant la
messe de 18h30. Également, sacrement du pardon, tous les jours à 17h à
l’accueil.
PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Mardi 8 mars, obsèques de Madame Nicole Vaillant
- Vendredi 11 mars, obsèques de Madame Dominique Dutheil de La
Rochère
- Pour nos catéchumènes Paul-François et Frédéric, à qui nous
transmettons le Credo et le Notre Père ce dimanche à 11h. Ils seront
baptisés le Samedi saint, avec Milla, enfant du catéchisme.
 Dimanche 13 mars, Quête pour l’Institut Catholique. Merci de votre
générosité !
Le Parcours Alpha se poursuit, avec la journée de
récollection sur « L’Esprit Saint ; "Qui est-il et comment
agit-il ? » le samedi 12 mars à St Joseph des Carmes.
Accueil à partir de 9h45 et jusqu’à 18h30. Inscription
toujours possible.
Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com
 Lectio Divina, jeudi 17 mars, 20h45, Salle St Louis, entrée par le 5 rue
Montalembert. Venez lire, méditer et partager la Parole de Dieu. (Rm 9
6-26)
 Vous trouverez dans les présentoirs le message de carême 2022 du
Pape François. N’hésitez pas à le donner autour de vous.

 Dimanche 13 mars, Vente de gâteaux par les Mousses du groupe
Dumont d’Urville, rattaché désormais à la paroisse !
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 20 mars 2022.
marindumontdurville@gmail.com - tel : 06 52 58 16 95 ou via la feuille
google : https://forms.gle/1YwNvfR2tmw9gkQa8
 Quêtes des Petites Sœurs des Pauvres, les 19 et 20 mars ! Situées
avenue de Breteuil, elles accueillent dans leur maison une soixantaine de
personnes âgées jusqu'au terme de leur vie. La plupart d'entre elles sont
démunies et plusieurs ont vécu dans la rue. Pour subvenir aux besoins de
leurs résidents, les Petites Sœurs ont besoin de l'aide de tous : la quête
représente un tiers de leur budget. Merci de votre générosité !
La communauté prie aux intentions de tous ses bienfaiteurs tous les jours,
et spécialement aux intentions particulières qui lui sont confiées.
 Samedi 19 mars 2022, aura lieu la Marche de Saint Joseph, pour les
hommes et les pères d’Ile de France, sur le thème « Ne crains pas… » Pour
le chapitre paroissial, Édouard Marcus vous donne rendez-vous à 13h15
dans l’église pour un envoi en pèlerinage et le début de la marche jusqu’à
l’église St Augustin(14h), 15h témoignages, 16h procession vers le SacréCœur, 18h30 messe. À 20h30, soirée au Bon Conseil, petite théologie du
Rugby et projection du Tournoi des 6 nations France-Angleterre. 23h,
action de grâces et complies. edouardmarcus@neuf.fr - Infos sur
www.marche-de-st-joseph.fr
Vient de sortir aux Éditions Bouquins :

DICTIONNAIRE JÉSUS
Par l’école biblique de Jérusalem,
Édition établie sous la direction de
Renaud Silly, o.p., bibliste
Qui donnera une conférence sur l’actualité des recherches sur Jésus
Jeudi 31 mars, 19h30, grande salle du 3 Place St Thomas d’Aquin

 Prière du Pape François : « Seigneur, entends notre
prière ! Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le
courage de construire la PAIX.
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec
persévérance nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation,
pour que la PAIX gagne enfin. Amen »
 Prière pour la paix à la cathédrale ukrainienne de Paris
Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique de
Paris invite les fidèles à venir prier pour la paix en Ukraine, du lundi au
samedi, de 19h30 à 21h.
Le dimanche, une messe est célébrée à 19h selon le rite byzantin, en
français. Cathédrale ukrainienne de Paris - Saint Volodymyr le Grand
51 Rue des Saints Pères, 75006 Paris
 Par ailleurs, la cathédrale ukrainienne organise une collecte d’aide
humanitaire de produits de première nécessité : voir liste sur les tracts
dans les présentoirs. À apporter directement au 51, rue des Saints Pères,
de 9h à 20h en semaine et de 9h à 17h le samedi.
 Conférences de Carême de Notre-Dame :
« …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 2/6 : dimanche 13 mars, “Le grand discret : l’Esprit Saint”
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, jusqu’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.

