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PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

UN COMMANDEMENT NOUVEAU
Le commandement de l’amour mutuel est nouveau dans la mesure
où Jésus dit « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres ».
En effet, l’Ancien testament nous avait déjà légué ce
commandement : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus
va donc plus loin dans l’exigence de l’amour du prochain qu’il porte à
son accomplissement sur la croix. Parce qu’il est Lui-même l’amour
vivant, il ne parle pas seulement sur l’amour mais il vit cet amour dont il
parle, en donnant sa vie pour le salut des hommes.
Exigence qui dépasse l’entendement humain ? Oui, parce que l’amour
n’est pas qu’une affaire de raisonnement mais d’élan du cœur qui
relève même du don de Dieu puisque Dieu nous a aimés le premier, que
l’amour est Dieu et qu’il nous donne de pouvoir aimer.
Il nous faut dès lors cultiver ce don et le recevoir sans cesse, en
puisant à la source de l’Eucharistie où Jésus se donne en nourriture aux
hommes pour les rassasier de cet amour afin qu’ils puissent en vivre «
comme il nous a aimés », c’est-à-dire dans la vérité et en totalité.
A partir de cette révélation de l’amour faite par le Christ dans
l’histoire des hommes, il est assurément fiable de fonder notre vie sur
un tel don, car c’est ainsi que Jésus nous conduit au Royaume de la Vie
éternelle, nous permettant d’expérimenter l’amour comme une force
que rien n’arrête, pas même la mort.
En canonisant Charles de Foucauld, l’Eglise reconnaît justement que
cet homme a vécu ce don de l’amour fraternel de manière exemplaire
et qu’il n’a cessé, malgré ses fragilités humaines, d’en vivre toujours
mieux, en se mettant concrètement au service de tous ceux dont il a fait
des frères.
Jérôme Angot, curé
1ère lecture : Ac 14, 21b-27 – 2è lecture : Ap 21, 1-5a – Évangile : Jn 13, 31-33a.34-35
Place Saint-Thomas d’Aquin – tel : 01 42 22 59 74
question@eglisesaintthomasdaquin.fr - www.eglisesaintthomasdaquin.fr

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.
Jeudi 26 mai, Fête de l’Ascension : Messe anticipée le mercredi à
18h30 et messe le jeudi à 11h.
❖ 14 et 15 mai, Monsieur le curé est absent car en week-end de
récollection pour la Vie consacrée.
A la messe de 11h, le 15 mai, le Père Emmanuel Petit, Recteur de la
Catho de Paris, viendra célébrer la messe.
❖ Dimanche 15 mai, 16h, visite de l’église par le Père Jean-Jacques
Launay
❖ Lundi 23 mai à 18h30 à St Sulpice, messe d’installation de Mgr
Laurent Ulrich comme archevêque de Paris. Tous les parisiens sont
invités !
Conférence

Mardi 17 mai à 18h30
RECITS DE RESISTANCE – 1939-45

PAR ODILE DE VASSELOT
Commandeur de la Légion d’Honneur
Grande salle du 3, place St Thomas d’Aquin, Paris 7è

❖ Sciences Po - Site St Thomas, s'est installé depuis quelques mois au 1
place Saint Thomas d'Aquin. Des liens historiques unissent notre
paroisse à ce lieu. L'église, construite en 1631 sur l'ancien emplacement
du jardin de la reine Margot, faisait partie d'un ensemble conventuel
avec un noviciat général des dominicains, lieu actuellement occupé par
Sciences Po.
Nos nouveaux voisins proposent de nouer des liens autour d'un projet
commun de potager. Ce potager est installé à l'emplacement de
l'ancien verger des frères dominicains, dans la cour jouxtant l'église
(anciennement nommée Treuille de Beaulieu). Ce projet vivra grâce aux
volontaires : des salariés, professeurs et élèves de Sciences Po mais
aussi tous les paroissiens motivés qui sont donc invités à y participer.

Pour tous ceux qui sont intéressés par cette aventure bucolique au cœur
de Paris, un panneau d'inscription est disponible au fond de l'église. 2
visites du potager seront alors proposées :
1) le mercredi 18 mai à 12h, ou
2) le mercredi 15 juin à 12h. Inscription obligatoire.
Vous pouvez aussi contacter par mail Alexandra de Valroger (alexandra.devalroger@orange.fr)
❖ 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.
À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur la vie de
l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs ont participé, Mgr Georges
Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, vous invite à
rendre grâce pour la démarche synodale et en partager les résultats, au
cours d’un après-midi de célébration et d’échanges, dimanche 22 mai
2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e).
Au programme : 14h30 – Accueil ; 15h00 – Restitution des contributions ;
16h00 – Messe ; 17h00 – Temps festif
❖ Samedi 21 et dimanche 22 mai, week-end de groupe du Groupe Scout
Marin Dumont d’Urville au château de Blémur, dans l’Oise. Le Père Angot
y célébrera la messe le samedi à 17h.
❖ 15 mai 2022 : Canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld
Charles de Foucauld est né en 1858. Lors d’une périlleuse exploration au
Maroc, le témoignage de la foi des musulmans réveille en lui la question
de Dieu. À Paris, guidé par l’abbé Huvelin, il retrouve Dieu à 28 ans.
Ordonné prêtre en 1901, il part au Sahara. Il veut rejoindre, « les plus
délaissés, les plus abandonnés », en « frère universel ». Le soir du 1er
décembre 1916, il est tué par une bande qui avait encerclé sa maison.
Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI.
En novembre 2016, son intercession aurait épargné un jeune ouvrier
français, Charle, 21 ans, après une chute de 16 mètres de haut depuis une
charpente sur laquelle il travaillait, à Saumur. Le miracle est reconnu par
l’Eglise et attribué au bienheureux, le 26 mai 2020, et le pape François
signe le décret de sa canonisation. Il est canonisé ce 15 mai à Rome. Il est
fêté le 1er décembre.

❖ Pape François : « Une longue vie est une bénédiction enseigne l'Écriture - Les grands-parents sont des signes de la
bienveillance de Dieu qui accorde la vie en abondance. Béni
soit le foyer qui chérit une personne âgée ! Bénie soit la
famille qui honore ses grands-parents ! »
❖ 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.
PRIERE 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. Espace Grande Arche, Parvis de la
Défense. Infos et billetterie :
https://www.eternellenotredame.com/
❖ 21-22 mai 2022 : Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
aînés, à la Maison Marie-Thérèse, 277 bld Raspail, Paris 14è. Ces journées
sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est
donnée au Christ et à son Eglise. Ne les oublions pas dans notre prière !
Messe le dimanche à 11h. Tout au long du week-end, bar, buffet,
restauration, comptoirs et jeux, concert, fanfare, animations par les
résidents.
❖ Pèlerinage à Ars du diocèse de Paris, sur les pas du saint Curé, pour
vivre un renouveau spirituel et découvrir l’action missionnaire d’un pasteur
selon le cœur de Dieu. En présence de Mgr Michel Guéguen, vicaire
général, du 2 au 3 juillet 2022 (départ de Paris en train).
Informations et inscriptions jusqu’au 5 juin, pelerinages@diocese-paris.net
01 78 91 91 72 – www.paris.catholique.fr/pelerinages

