Feuille d’informations paroissiales
24 avril 22, 2è dimanche de Pâques

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

ILS ONT REVÊTU LE CHRIST
Quelle joie pour notre paroisse d’accueillir ces deux nouveaux
baptisés qui ont reçu samedi dernier, à Saint-Thomas d’Aquin, au cours
de la Vigile Pascale, les trois sacrements de l’Initiation Chrétienne
(Baptême, Confirmation et Eucharistie) !
Frédéric qui travaille dans notre quartier et Paul François qui y
résidait, tous les deux aimant venir dans notre église et s’y recueillir.
L’un et l’autre se sont sentis appelés par le Seigneur dans notre
communauté chrétienne qui les a accueillis et leur a fait découvrir, au
cours d’un long cheminement, la connaissance et l’amour du Christ, sa
Parole, les mots pour prier et la révélation de son infinie tendresse.
Lors de la très belle célébration de l’Appel Décisif à Saint Sulpice, le
premier samedi de Carême, Monseigneur Pontier leur avait dit de la
part du Christ ce que dirent les gens à l’aveugle de Jéricho « Confiance,
lève-toi ; Il t’appelle » (Mc 10,49).
Ce dimanche après Pâques, dimanche de la Miséricorde Divine
(institué par saint Jean-Paul II en l’an 2000) et dimanche In Albis, tous
les nouveaux baptisés reviennent à Saint Sulpice pour rendre grâce,
avec le vêtement blanc qu’ils ont reçu lors de leur baptême (d’où le
nom donné autrefois, de dimanche In Albis, en blanc).
De plus en plus d’adultes demandent chaque année le baptême, ce
qui constitue un signe de la grâce divine à l’œuvre, conduisant ces
personnes à désirer suivre le Christ, à devenir chrétiens. En ce 2eme
dimanche de Pâques où est proclamé l’Évangile rapportant l’apparition
de Jésus à saint Thomas, ils viennent donc rendre grâce, autour de
l’évêque.
Dans le récit, Thomas n’est pas avec les autres apôtres le soir de
Pâques, il est à l’écart. Seul, il doute de la Résurrection de Jésus. Une
fois avec ses frères, avec la communauté ecclésiale, Jésus de nouveau
présent au milieu d’eux, Thomas exprime magnifiquement sa foi : «
Mon Seigneur et mon Dieu ! »
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Comme lui, les catéchumènes ont commencé seuls leur démarche
mais ils ont rapidement fait l’expérience de la communauté ecclésiale
qui les a portés et accompagnés dans la foi, se retrouvant la nuit de
Pâques à confesser publiquement le Credo.
Désormais, les néophytes (nouveaux baptisés) entrent dans le temps de
la Mystagogie (issue d’un mot grec signifiant « entrer dans le mystère »)
qui exprime le besoin d’approfondir ce qui a été célébré et reçu.
Ainsi, la Veillée pascale est une porte qui s’ouvre sur la vie, celle de
baptisé, où le néophyte découvre, de plus en plus, la richesse du don de
Dieu et en mesure la portée pour sa vie personnelle, familiale et sociale.
Il entre progressivement dans le mystère de la foi.
Baptisés de longue date, goûtons, nous aussi, avec les néophytes, la
profondeur de la joie pascale, dans une communion toujours mieux
exprimée par notre prière et notre amitié.
Marie-Claire Alfroid et l’équipe paroissiale du catéchuménat
ère
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lecture : Ac 5, 12-16 – 2è lecture : Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 – Évangile : Jn 20, 19-31

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.
À partir du samedi 23 avril, et jusqu’au dimanche 8 mai inclus,
horaires de période de vacances scolaires.
PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES !
- jeudi 21 avril, obsèques de Madame Françoise Pitt-Rivers
- Samedi 23 avril, mariage de Marie Pagezy et Hugo Héliot
- Samedi 23 avril, baptême de Laetitia Bouriez
- Dimanche 24 avril, baptêmes d’Aurore, Élisabeth et Charles Danou

 Prolongation de l’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.
 Dimanche 8 mai, quête pour la Journée mondiale pour les Vocations
Prière du Service des vocations : Père très bon,
Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ qui a révélé ton amour
aux hommes et a donné sa vie pour nous.
Tu nous révèles que Tu nous aimes comme ton Fils.
Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur, dans le don absolu de
nous-mêmes.
Tu nous appelles à construire une civilisation d’amour en servant nos
frères et sœurs.
Nous Te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église qui est à Paris
des ministres et des apôtres saints qui, par la Parole et les sacrements,
ouvrent le chemin de la rencontre avec Toi.
Père Saint, donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin. Amen !
 Lundi 9 mai, 19h30 à Saint-Sulpice, Veillée de prière pour la Vie ; le
thème de cette année 2022 : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn
14,6. Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment
d’une personne marquée par la guerre, d’une personne victime d’abus et
le témoignage des Cafés Joyeux.
 Lectio Divina, jeudi 12 mai, 20h45, Salle St Louis, entrée par le 5 rue
Montalembert. Venez lire, méditer et partager la Parole de Dieu. (Si 2, 118)
 Dimanche 15 mai, 16h, visite de l’église par le Père Jean-Jacques Launay
 Samedi 21 et dimanche 22 mai, se tiendra le week-end de groupe du
Groupe Scout Marin Dumont d’Urville au château de Blémur.

 Samedi 21 mai, 10h, réunion de restitution paroissiale du Synode
« Pour une Église synodale », dans l’église.
Dimanche 22 mai, à 14h30 à St Sulpice, réunion de restitution diocésaine
autour de Mgr Georges Pontier.
 Pape François : « La joie de Pâques ne doit pas être
gardée pour soi. La joie du Christ est renforcée en la
donnant, multipliée en la partageant. Si nous nous ouvrons
et portons l'Évangile, nos cœurs se dilatent et vainquent la
peur. »
 SOUTIEN aux Ukrainiens
- Tous les jours, 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.
PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le
samedi 21 mai 2022 de 9h à 17h
au 70 rue Jouffroy d’Abbans 75017, pour accompagner les chercheurs
d’emploi de tous niveaux. Renseignements et inscriptions à :
priere.emploi@gmail.com - Tél 06 26 16 14 95
« Éternelle Notre-Dame », propose une expérience
inédite de visite immersive en réalité virtuelle de la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Une plongée saisissante
à travers l’histoire de l’édifice, du Moyen-Âge des
premiers bâtisseurs à aujourd’hui, façon jeu vidéo. Espace
Grande Arche, Parvis de la Défense. Infos et billetterie :
https://www.eternellenotredame.com/
 L’association "Au vent des rencontres", organise une conférence de
Mgr Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille, le 17 mai prochain de
20h à 22h, à la paroisse St Léon, 11 Place du Cardinal Amette Paris 15ème.
Thème : "L'Église et le peuple juif dans le mystère de Dieu : pour un
nouveau dialogue".

