Feuille d’informations paroissiales
27 mars 22, 4è dimanche de carême

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA JOIE DES ENFANTS DE DIEU
Ces trois paraboles de la miséricorde en saint Luc chapitre 15, de la
brebis, de la drachme et du fils, perdus et retrouvés, révèlent une
distance, apparemment infranchissable, entre notre vie humaine, ses
limites et ses médiocrités, et la grandeur de notre vocation, nous qui
sommes créés à « l’image et à la ressemblance » de Dieu.
Si la vraie mesure de nos vies est en effet celle du Royaume, celle du
banquet des Noces éternelles où Dieu sera tout en tous (1Co 15,28),
notre réalité semble autre, avec des relations imparfaites, souvent
blessées, au point de pouvoir désespérer de la vie et même de Dieu.
La convoitise des richesses, l’attachement aux sécurités de ce monde,
les trahisons, les déceptions, les passions dont l’apôtre Paul a été aussi
le sujet, creusent ce fossé qui tend à s’élargir entre Dieu et nous.
Malgré cette distance qui fait souffrir, alors que nous portons
l’empreinte de Dieu, la grâce est cependant toujours à l’œuvre pour
devenir des fils dans le Fils ! « La grâce de notre Seigneur a été encore
plus forte, avec la foi et l’amour dans le Christ Jésus.» (1Tm 1,14)
Ce lien constitutif, infiniment doux et puissant, existe toujours même
si nous nous sentons indignes : même encore loin, le Père est là, à nous
attendre, dans un amour qui espère tout !
Établie par Dieu dans une alliance irrévocable, cette relation soustend et porte nos vies, lui apportant son bonheur le plus profond, nous
amenant à découvrir que nous sommes fils bien-aimés du Père,
attendus pour une vie éternelle dans la joie d’un cœur guéri, réconcilié,
et pour accéder à une parfaite communion.
En ce Temps du carême et en ce dimanche du Laetare, de la Joie que
Dieu répand dans le cœur des croyants et sur son Église, réjouissonsnous de cette relation d’amour qui nous élève à la vie divine ; « Oui, je
me lèverai et j’irai vers mon Père », sachons porter cette joie autour de
nous et en marquer toutes nos relations humaines.
Jérôme Angot, curé
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, adoration à 17h30 et vêpres à 18h
« Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures, dit
le psaume. Il le fait à travers le sacrement de Réconciliation ».
Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi, à 17h pour
demander le sacrement du Pardon, un sacrement qui soigne !
PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- Dimanche 27 mars, Journée de récollection des fiancés qui se
préparent au mariage cette année. Portons-les dans nos prières ainsi
que les catéchumènes qui se préparent au baptême.
- Lundi 28 mars, 10h30, obsèques de Madame Geneviève Baratte
- Pour les victimes de violences sexuelles : nous nous unissons à la
prière commune demandée en ce Temps de carême par la Conférences
des évêques pour la guérison des blessures infligées à ces personnes et
la prise de conscience nécessaire des responsabilités pour la prévention
et la réparation de ces actes.
 Dimanche 27 mars, après la messe de 11h, apéritif et déjeuner
paroissial, ouvert à tous sans inscription, avec la participation des
fiancés.
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 mercredi 30
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

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 (accueil avec apéritif) jusqu’à
20h45, à la Crypte, 5 rue de Montalembert, Paris 7è.
 Vous trouverez dans les présentoirs le message de carême 2022 du
Pape François et l’acte de consécration de l’Église et du Monde, et en
particulier de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie,
prononcé le 25 mars, fête de l’Annonciation.
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 : Middle School de Melur, état du Tamil Nadu, école
de la paroisse du Père Augustin (prêtre indien qui célèbre la messe en
semaine à St Thomas). Nous sollicitions votre aide pour la rénovation
totale d’un bâtiment datant de 1950, actuellement fermé car dangereux,
qui peut accueillir environ 240 enfants (toutes religions et castes
confondues). Il vous est proposé une participation 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.
Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF)
Mercredi 6 avril, à 19h30, au 3 place St Thomas d’Aquin,
Conférence d’Anne-Marie Pelletier, théologienne et bibliste,
Une Eglise plus spacieuse pour l’Évangile !
Informations : lecif.fr – secrétariat@lecif.fr - 0782281208

 Pape François : « En ce temps de Carême, prions en
regardant le Crucifié : laissons-nous envahir par
l’émouvante tendresse de Dieu et mettons dans ses
blessures, les nôtres et celles du monde.»
 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
 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 4/6 : dimanche 27 mars, “Le Conseiller merveilleux”
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
 Service des vocations du diocèse :
- Vendredi 1er avril, de 19h30 à 22h, les jeunes qui se posent des
questions sur le sacerdoce sont invités à participer à une soirée autour
de Mgr Georges Pontier, à la Maison St Augustin, 37, rue de Picpus (12è).
Inscriptions : servicedesvocations@diocese-paris.net
- du 29 avril au 1er mai, Congrès vocations, Une vie pour le Christ et son
royaume, organisé par le Service national pour l’évangélisation des
jeunes et pour les vocations (SNEJV) à Paris : conférences, tables rondes,
ateliers, prières, sacrements et festival jeunes.
Infos : congresvocation.fr
 La Fondation OCH propose un après-midi pour les jeunes enfants de 8
à 15 ans ayant un parent malade ou handicapé, un temps de partage, de
rencontre et de détente entre jeunes aidants autour du thème
« Découvrir ce qui est beau dans ma vie ». Le samedi 2 avril de 12h à
17h30, au 90 avenue de Suffren, 75015 Paris. Inscriptions sur le
site www.och.fr. Plus d’informations au 01 53 69 44 30

