Feuille d’informations paroissiales
19 juin 2022 – Fête du Saint-Sacrement

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

PARTICIPER A LA MISSION DE L’EGLISE
La feuille paroissiale de ce dimanche lance plusieurs sollicitations
pour venir participer à un service paroissial, que ce soit dans l’équipe du
catéchisme, de l’aumônerie du lycée St Thomas d’Aquin, des équipes de
l’accueil ou de la chorale.
Nous pourrions ajouter également un appel pour l’équipe de
préparation aux baptêmes et aux mariages, pour l’équipe des fleurs et
des repas paroissiaux ou autres encore.
Autant d’aspects différents de la vie paroissiale qui participent de
sa mission. Car ces événements sont tous des occasions de rencontres
avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui viennent
simplement « voir » ou sont de passage.
Dans leur diversité, chacun de ces services est orienté de la même
façon ; partager la joie d’être chrétien et faire connaître la source de
cette joie qui vient du Christ ressuscité et qui a fait de nous les enfants
bien-aimés de Dieu.
Dans cette perspective, en cette fin de mois de juin, des départs
s’opèrent dans les communautés. Au nom de toute la paroisse, je veux
remercier le Père Valens pour sa présence et son aide durant ces trois ans
passés avec nous. Toutefois, le départ d’un collaborateur pour la mission,
qu’il soit laïc ou prêtre, homme ou femme, renvoie toujours à cette
question ; « Qui enverrai-je ? » (Is 6,8)
Dans ce miracle de la multiplication des pains rapporté dans
l’Evangile, le Seigneur fait comprendre qu’il est toujours présent, même
dans nos pauvretés et nos limites qu’il vient justement combler. C’est
pourquoi, il invite expressément ses disciples à participer à sa mission, en
leur disant « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Dans la confiance et
l’humilité, ouvrons nos regards et nos cœurs à sa grâce qui dépasse
infiniment ce que nous pouvons en mesurer.
Jérôme Angot, curé
_____________________________________________________________________
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1ère lecture : Gn 14, 18-20 – 2è lecture : 1 Co 11, 23-26 – Évangile : Lc 9, 11b-17

VIE DE LA PAROISSE
❖ Ce dimanche, l’Église fête le Saint Sacrement :
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est
appelée « Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». Elle
commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un
appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie.
Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant
son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie
éternelle.
HORAIRES DE L’ÉTÉ 2022
⬧ Messes dominicales : à partir du week-end du 9-10 juillet, messe
anticipée à 18h30 et le dimanche, messe à 11h. Il n’y aura pas de messe
à 9h30 et 18h30 durant cette période.
⬧ Messes en semaine : Le lundi, l’église sera fermée.
Du mardi au vendredi, messe à 18h30, avec accueil par un prêtre à
17h30.
Ouverture de l’église : du mardi au samedi, entre 10h et 12h, et entre
17h et 19h30. Le dimanche entre 10h et 12h30.
 Les horaires habituels de l’année scolaire reprendront le samedi 10
septembre, avec la messe anticipée à 18h30 et le dimanche 11
septembre avec les trois messes de 9h30, 11h et 18h30.
❖ En ce jour de fête des pères, nous souhaitons une bonne fête à tous
les papas !
❖ Après 3 années de présence dans notre paroisse et d’études au
Collège des Bernardins, le Père Valens Ndayisaba arrive au terme de sa
mission donnée par son évêque et nous quittera fin juillet. Nous aurons
à cœur de lui dire au revoir au cours de la messe de 11h. Si vous désirez
participer à un cadeau pour lui, vous pouvez déposer une enveloppe
avec la mention « Cadeau Père Valens », au bureau d’accueil ou au
secrétariat.

 Il n’y aura pas de messe à 18h30 ce dimanche à St Thomas d’Aquin. En
concertation avec le recteur de la cathédrale gréco-catholique ukrainienne,
nous sommes invités à nous rendre à leur messe célébrée à 19h, afin de
manifester notre soutien et de prier avec eux. Elle sera célébrée selon le
rite byzantin en français. 51, rue des Saints-Pères, Paris 6è.
Tweet du Pape François : « N'oublions pas le peuple
martyrisé de l'Ukraine en guerre. Ne nous habituons pas à
vivre comme si la guerre était une chose lointaine. Prions
ensemble pour ce peuple qui souffre tant et qui traverse un
véritable martyre. »
❖ Prions les uns pour les autres !
Publication des bans : Il y a projet de mariage entre :
- Sophie Levy et Eric Lienard le samedi 25 juin, à 15h30.
- Luisa Eymer et Alexis de Romanet le samedi 23 juillet, à 15h.
- Edna Becerril et Arturo Carreño le mardi 26 juillet, à 16h30.
- Landen-Elizabeth Kerr et Romain Blouquit le samedi 3 septembre, à 16h
Samedi 18 juin, baptême de Pénélope Galand
❖ Samedi 25 juin 2022 à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, pour le service du
Christ et de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains,
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, ordonnera prêtres : Konstantin,
Baptiste, Etienne, Sosefo, Josué, Henry, Joseph, Louis, Timothée et Luca.
Portons-les dans notre prière !
Concert d’orgue,

ŒUVRES DE BACH, VIVALDI, ALBINONI, RAMEAU ET BOËLLMANN
par Bernhard Leonardy
Maître de chapelle de la Basilique de Sarrebruck
Mardi 21 juin, à 17h dans l’église

Libre participation

❖ La chorale de St Thomas d’Aquin recrute : Avec des hommes, des
femmes de tous âges, pour embellir les messes dominicales deux fois par
mois et des grandes fêtes, pour apprendre des nouveaux chants, pour
louer Dieu et chanter ses merveilles.
Répétitions hebdomadaires : mercredi 17h30 à 19h30. Venez nous
rejoindre !! Contact, Mathieu Cabanes : matvero1@gmail.com

❖ Rentrée KT : Grandir sous le regard de Dieu,
découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus, mais aussi se faire
des copains, partager ses propres questions, rencontrer
des personnes habitées de la joie d'être chrétien !
Les inscriptions au catéchisme auront lieu le mardi 20
septembre 2022 entre 18h30 et 20h30, à la Crypte du 5
rue de Montalembert.
La rentrée du catéchisme sera le lendemain, mercredi
21 septembre 2022, à 11h45. Contact : ninon.bouvier@gmail.com
❖ Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le groupe des
catéchistes à la rentrée, à partir du mercredi 21 septembre. (Tous les
mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les vacances scolaires). D’ores
et déjà, vous pouvez contacter M. le curé : jangot@diocese-paris.net
❖ L’équipe des permanences de l’accueil recherche des bénévoles pour
septembre 2022 :
 Accueil le midi : Il s’agit d’accueillir en binôme une fois par mois,
priants et visiteurs entre 12h45 et 14h30. Cette présence permet d’ouvrir
l'église et de manifester la vitalité des chrétiens du quartier.
Infos : ramin.ae@orange.fr
 Accueil le matin ou l’après-midi : il s’effectue en semaine du mardi au
vendredi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Nous sommes à la recherche
de 2 personnes qui seraient prêtes à assurer des remplacements
ponctuellement. Contacter Jacqueline Cazali (06 38 10 01 20).
❖ L’aumônerie du Lycée St Thomas d’Aquin, 44 rue de Grenelle, lance
un appel pour venir rejoindre son équipe, (le mardi de 8h à 9h).
Contactez Mme Isabelle Fontaine : isabellefontainevasquez@gmail.com.
Merci !
❖ Campagne du Denier 2022 : La présence d’une communauté
chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : donner au
Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement
de l’Eglise aujourd’hui et s’adapter aux nouvelles missions de demain.
Merci pour votre générosité. Des bulletins de participation sont à votre
disposition dans les présentoirs. Vous pouvez également donner en ligne
via : www.denier.paris.catholique.fr

