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UNE VIE QUI DONNE DU FRUIT 
 

   

 Par deux fois, dans cet évangile (Lc 13, 1-9), Jésus nous intime de 

nous convertir, au risque de périr ! « Si vous ne vous convertissez pas, 

vous périrez tous de même. » De même que ces galiléens faits 

massacrés par Pilate ou ces victimes de la tour de Siloé effondrée, 

nous pouvons mourir spirituellement, si notre existence n’est pas 

orientée vers Dieu.  

 Jésus nous rappelle ainsi que la mort a un sens ; celui de la vie 

menée ! Et qu’elle ne concerne pas seulement notre corps ! Si nous 

menons une existence idolâtre, tournée vers soi, dans la seule 

recherche de l’agrément et du confort, notre mort ne pourra qu’être 

absurde et brutale, en décalage complet avec la vocation que Dieu 

donne à l’homme ! D’où cette insistance sur l’urgence d’une 

conversion qui passe nécessairement par le détachement des idoles, 

par un retournement, un changement d’orientation, celui de la foi qui 

voit au-delà des événements du monde. 

 Dieu nous presse, en quelque sorte, de choisir la vie parce qu’il 

nous aime et veut que nous vivions et, de manière très cohérente, il 

donne aussi le temps des possibles germinations. Cette parabole du 

figuier qui ne donne pas de fruit, pour l’instant, mais qui peut en 

donner s’il se laisse travailler par la grâce du Christ, mort et ressuscité, 

dit toute la perspective qui s’offre à chacun. Si nous voulons vivre, 

passer comme les Hébreux à travers la mer, il faut nous abreuver au « 

rocher spirituel », être baptisés dans l’amour du Christ ! 

 En ce chemin de Carême, laissons-nous interpeller par 

l’accumulation des faits-divers qui manifeste la vacuité d’une vie sans 

Dieu. Comme Moïse, écoutons sa voix qui murmure au fond de nos 

cœurs, acceptons de « faire un détour pour voir cette chose 

extraordinaire », de répondre à son appel en disant « Me voici », nous 

laissant envoyer et porter du fruit ! 

Jérôme Angot, curé F
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 lecture : Ex 3, 1-8a.10.13-15 – 2è lecture : 1 Co 10, 1-6.10-12 – Évangile : Lc 13, 1-9 
 
 

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, adoration à 17h30 et vêpres 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 !  

- Dimanche 20 mars, baptême de Emil-Klaus Von Eickstedt 
 

 Quêtes aux portes des Petites Sœurs des Pauvres, les 19 et 20 mars. 
Merci de votre générosité ! 

 

 Le Parcours Alpha se poursuit. Autour d’un repas 
convivial, topo sur le thème « Comment résister au 
mal ? » et temps d’échange libre et fraternel en petits 
groupe, le mardi 22 mars. Accueil à partir de 20h, 3 Place 

St Thomas d’Aquin, salle du bas. Inscription toujours possible. 

Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com 
 

 Vous trouverez dans les présentoirs le message de carême 2022 du 
Pape François. N’hésitez pas à le donner autour de vous. 

 
 Dimanche 27 mars, qui se Journée de récollection des fiancés 
préparent au mariage cette année.  
 

 Dimanche 27 mars, après la messe de 11h,  apéritif et déjeuner 
, , avec la participation des paroissial ouvert à tous sans inscription

fiancés. 

mailto:parcoursalpha.sta@gmail.com


 3, Place St Thomas d’Aquin,   BAZAR DE ST THOMAS D’AQUIN : 
Les Journées Dons et Achats reprennent, au profit de la Conférence St 
Vincent de Paul. Nos comptoirs sont uniquement approvisionnés par vos 
dons, propres et en bon état : vêtements femmes, chaussures, sacs, 
brocante, livres, tissus, dentelle, linge de maison, vaisselle, jouets … 
Jeudi 24 mars de 10h à 17h : réception des Dons directement au 3 pl STA 
Vendredi 25 mars de 10h à 19h : Vente 
Samedi 26 mars de 10h à 16h : Vente  
 

Soirées littéraires sur le thème :  

« L’Espérance ne déçoit pas » 
animées par Guilhem GIRARD, à partir de grands auteurs, 

Bossuet, Péguy, Bernanos, Houellebecq… 
Les mardis 29 mars, 5 et 12 avril, de 19h30 à 20h45, à la Crypte, 5 rue de 
Montalembert, Paris 7è 

 

Vient de sortir aux Éditions Bouquins : 

DICTIONNAIRE JÉSUS 

Par l’école biblique de Jérusalem,  
Publication 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 

 

 EFFORT DE CARÊME : Cette année, il vous est proposé d’aider l’école de 

 (prêtre indien étudiant qui célèbre la messe  la paroisse du Père Augustin
en semaine à St Thomas). Elle se trouve dans l’état du Tamil Nadu, diocèse 
de Madurai, ville de Melur. La population catholique de cette paroisse est 
de 205 familles. La fondée en 1945, s’est Middle School de Melur, 
agrandie au fil des années de plusieurs bâtiments, si bien que plus de 20 
000 élèves y ont étudié depuis 75 ans (toutes religions et castes 
confondues). Aujourd’hui,  l’école comprend 22 professeurs et 620  
enfants.  
Le 1er bâtiment construit en 1950 est fermé depuis 4 ans car devenu trop 
vétuste et dangereux. Il doit donc être totalement rénové. Il est sur 2 
niveaux et concerne 8 classes, ce qui représente environ 240 enfants. Il 



vous est proposé cet effort commun missionnaire en envoyant votre don 
à la paroisse, par chèque à l’ordre de "Paroisse St Thomas d’Aquin" qui 
transmettra la somme globale à l’évêché de Madurai. Merci de préciser 
"École de Melur" sur votre enveloppe. 
Paroisse St Thomas d’Aquin, 1 rue de Montalembert, 75007 Paris. 
Vous pouvez également déposer votre enveloppe à l’accueil de l’église. 

 

 Pape François : « Le temps de Carême est une 
opportunité pour garder le cœur en éveil : “Nous arrive-t-il 
aussi de passer à côté de quelque chose d’important dans le 
domaine spirituel, uniquement parce que l’on est trop 

fatigué ou épuisé ? Garder le cœur en éveil ne dépend pas seulement de 
nous : c'est une grâce, et il faut la demander. C'est un moment où Dieu 
veut nous réveiller de la léthargie intérieure.”»  
 

 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.  Saint Volodymyr le Grand, 51 Rue des Saints Pères, 75006 Paris  
 

 Le pape François consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur 
, au cours d'une célébration pénitentielle le 25 mars immaculé de Marie

2022 dans la basilique Saint-Pierre, alors que la guerre continue en 
Ukraine avec ses drames et souffrances. Le même geste sera accompli le 
même jour depuis le sanctuaire de Fatima au Portugal, par l’aumônier 
apostolique le cardinal Konrad Krajewski. Unissons nos prières, en 
communion avec le Saint-Père, en cette Fête de l’Annonciation à la Très 
sainte Vierge Marie. 
 

 Conférences de Carême de Notre-Dame :  
« » Les conférences sont VOICI LA LOURDE NEF !  Plaidoyer pour la beauté 
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 3/6 : dimanche 20 mars,   “Par l’œil de la colombe” 
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en 
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

https://www.famillechretienne.fr/eglise/pape-et-vatican/le-pape-francois-au-portugal-fatima-l-esprit-d-enfance-218508

