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        UNE GRÂCE VITALE 

 

      Nous nous approchons de la grande Fête de Pâques, cœur de notre 

foi chrétienne, où nous revivrons le don du Christ pour l’Église et 

l’humanité entière. C’est cet événement unique dans l’histoire qui 

fonde le sens du dimanche, Jour du Seigneur, avec l’invitation, adressée 

spécialement aux baptisés, de le célébrer fidèlement, d’en « faire 

mémoire ». En effet, comme les premiers chrétiens interdits de culte 

par l’empereur romain, nous devrions pouvoir déclarer nous aussi : « 

Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». 

 De fait, Saint Thomas d’Aquin soulignait que la célébration de la 

messe permet de « recevoir continuellement la grâce divine » car, la 

célébrer, spécialement le dimanche, c’est rendre présentes, la Passion 

et la Résurrection du Seigneur. 

 Parce qu’elle l’ouvre à la liberté véritable, à un horizon qui le 

dépasse, à la filiation et à la transcendance divines, au salut, la grâce de 

cet événement est vitale pour l’homme. Ne pouvant s’auto-suffire et 

faire lui-même son salut, aucune puissance de ce monde ne peut lui 

apporter la justice, la paix et le bonheur parfaits auxquels il aspire, si ce 

n’est Dieu.  

 Alors que nous sommes sollicités pour élire un président et des 

représentants lors des élections présidentielles et législatives, il est bon 

de redire combien cette possibilité est un bien précieux que les 

chrétiens ont le devoir d’honorer comme une contribution à la vie 

sociale dont ils ne sont pas séparés. 

 Toutefois, et cela va de pair, aucun candidat ou élu, ne peut 

apporter ce salut qui, pour le chrétien, est dans le Nom du Seigneur. « Il 

n’y a de salut en aucun autre. » (Ac 4,12)  

 La place du chrétien dans la société est ainsi ajustée entre désertion 

ou démission et adhésion à toute forme de messianisme temporel. Cela 

explique que les chrétiens ont souvent été les moteurs d’évolutions 

sociales bénéfiques et, aussi, les opposants déterminés à l’arbitraire et à 
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la démagogie. Ils peuvent, d’autant plus, faire valoir leur spécificité pour 

demander le respect de valeurs essentielles qui relèvent souvent, en 

fait, de l’humanité partagée et du bon sens.  

 Cette humanité dont s’est revêtu le Christ et qui est, par la 

résurrection, élevée à l’éternité de Dieu. Sur cette foi est fondée 

solidement notre espérance.    

Jérôme Angot, curé 
Procession : Lc 19, 28-40 

1
ère

 lecture : Is 50, 4-7 – 2è lecture : Ph 2 6-11 – Évangile : Lc 22, 14 – 23, 56 
 

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 ! 
 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux 10 avril : Messes avec bénédiction des Rameaux 
18h30 (anticipée), 11h et 18h30 (pas de messe à 9h30). 
  

Mercredi Saint 13 avril : 
 12h45, Chemin de Croix des enfants du catéchisme avec leurs parents 
 18h30, Messe Chrismale du diocèse de Paris, église St Sulpice 
 

Jeudi Saint 14 avril : 
 19h30, Messe de la Cène du Seigneur suivie de la prière au Reposoir 
jusqu'à 23h. Merci d’apporter des fleurs blanches ou jaunes pour que 
notre église soit belle, avant 13h le jour même. 
 

Vendredi Saint 15 avril 
 15h, Chemin de Croix dans l'église  
 19h30, Office de la Passion du Seigneur 
 

Samedi Saint 16 avril 
 9h30, Office des Ténèbres  
 21h, Vigile Pascale avec baptêmes de Milla, Frédéric et Paul-François   
 

Dimanche de Pâques 17 avril :  
 9h30, Messe de l’aurore : Jn 20, 11-18 
 11h, Messe solennelle de la Résurrection du Seigneur 
(Pas de messe à 18h30) 



 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 sollicitons votre participation missionnaire 
pour la rénovation totale d’un bâtiment datant de 1950, 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. 
 

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !  
- Vendredi 8 avril, obsèques de Monsieur Paul CHARLES 
- Samedi 9 avril, baptême d’Iphigénie-Madeleine BATISTE 

 

 Le Parcours Alpha se poursuit. Autour d’un repas convivial, 
topo sur le thème « En parler aux autres, pourquoi et 
comment ? » et temps d’échange libre et fraternel en petits 
groupe, le mardi 12 avril. 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 
Le mardi 12 avril (3/3), de 19h30 (accueil avec apéritif) jusqu’à 20h45, à la 
Crypte, 5 rue de Montalembert, Paris 7è. 
 

 Comme tous les ans la quête du Vendredi saint 15 avril sera en faveur 
de la Terre Sainte. D’avance, merci de votre générosité ! 
Il y a 800 ans, du vivant de saint François, les premiers franciscains 
débarquaient en Terre Sainte ; ils ne l’ont plus jamais quittée. En 1342, le 
pape Clément VI leur demandait, au nom de l’Église catholique, de prendre 
soin des Lieux saints ; ils devenaient les « gardiens des Lieux saints ». Leur 
présence s’articule aujourd’hui autour de trois missions principales : la 
prière sur les Lieux saints, l’accueil des pèlerins de l’Église universelle et 
le service des plus pauvres et le soutien à l’église locale de Jérusalem. 
L’intégralité de la générosité de l’Église de France est envoyée à 
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l’Économat de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem sachant que 35% 
de cette Collecte est reversée à la Congrégation pour les Églises Orientales. 
Ces dernières années, 65% des collectes reçues par les Franciscains ont été 
destinées aux œuvres pastorales et sociales et 35% à l’entretien des 
sanctuaires. La Custodie de Terre Sainte rend annuellement des comptes à 
la Papauté sur l’utilisation de cette quête du Vendredi saint. 
 
 

 Pape François : « N'oublions pas les enfants qui ont dû 
fuir et arriver dans un pays étranger : c'est l’une des 
conséquences de la guerre. Ne les oublions pas, et n'oublions 
pas le peuple ukrainien. Prions ensemble. »  

 

 SOUTIEN aux Ukrainiens  
- 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 6/6 : dimanche 10 avril,  “Notre-Dame des ferveurs”  
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en 
différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 
 

 Trois ans après l’incendie de Notre Dame, tous les chrétiens sont 
invités à participer à une marche et veillée le lundi Saint 11 avril 2022. 
Devant la cathédrale,  " vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans 
la construction de la demeure spirituelle"(1P2, 5), nous formerons cette 
Église, le "Corps du Christ" pour témoigner de l'unité du Peuple de Dieu ! 
- Rdv 19h à Saint Étienne du Mont pour une procession.  
- 20h, veillée sur le parvis de ND avec  louange, chapelet, lectures, 
chants. Participation musicale de la famille Lefèvre et Olé Chœur, et du 
comédien Guillaume d’Harcourt. Monseigneur Bruguès, évêque émérite 
d’Angers, interviendra pour un temps d’enseignement, puis adoration. 
www.paris.catholique.fr/marche-vers-notre-dame-de-paris-57918.html 
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