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5 juin 2022 – Fête de la Pentecôte

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

MARIE, LA PENTECOTE ET L’EGLISE
En cette Pentecôte, nous sommes appelés à fixer notre attention
sur l’événement de « la chambre haute », le Cénacle, où Jésus aimait se
réunir avec ses apôtres et où il a pris avec eux son dernier repas, le Jeudi
saint, pour fêter la Pâque juive (Ac 2, 1-11).
En ce même lieu, le groupe des douze était réunis après la Passion
et la crucifixion de Jésus, enfermés par peur d’être arrêtés et condamnés
à leur tour. Après sa résurrection, c’est aussi là que Jésus les rejoint pour
leur manifester sa miséricorde et leur dire « La Paix soit avec vous ! »
A la Pentecôte, quel contraste ! Les verrous de la peur éclatent.
Jésus réalise la promesse qu’il avait faîte d’envoyer un autre Paraclet,
l’Esprit-Saint, qui renouvelle le cœur et l’intelligence des disciples ! Alors
qu’ils étaient lents à croire et même incrédules, ils deviennent
clairvoyants, courageux et témoins, comprenant les Ecritures et les
annonces prophétiques, dans leur rapport avec les événements tous
récents qui ont concerné Jésus et qu’ils ont eux-mêmes vécus.
Ainsi, le Cénacle n’est plus seulement un lieu identifié, il est devenu
l’image de notre propre conversion, lorsque nous acceptons de marcher
« sous la conduite de l’Esprit-Saint » et de nous écarter de tout ce qui s’y
oppose (Ga 5, 16-25). A cet égard, il est bon de se souvenir que l’Esprit
Saint nous habite dans notre démarche de foi « ordinaire », sans penser
que, seules les manifestations extraordinaires, seraient signes de sa
présence.
C’est pourquoi, l’Eglise est appelée sans cesse, en tous ses
membres, à vivre de la Pentecôte, de l’effusion de cet Esprit-Saint « qui
est Seigneur et qui donne la vie » (Credo) et qui fait son unité. Tout ce qui
concourt à cette unité dans nos communautés et dans l’Eglise révèle qu’il
est présent et que nous nous prêtons à son action.
Sur ce chemin de vie spirituelle et ecclésiale, prenons Marie pour
Mère et pour modèle. Puisqu’elle assistait et préparait les apôtres à cet
événement de la Pentecôte, confions-lui les intentions de l’Eglise, en
mettant notre bonne volonté au service de sa mission. Nul doute qu’elle
l’assiste aujourd’hui et guide tous les croyants dans leur marche vers la
Jérusalem céleste !
Jérôme Angot, curé
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1ère lecture : Ac 2, 1-11 – 2è lecture : Rm 8, 8-17 – Évangile : Jn 14, 15-16.23b-26

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.
❖ Samedi 4 et dimanche 5 juin : afin de préparer leurs camps d’été
dans le Golfe du Morbihan, les scouts marins du Groupe Dumont
d’Urville rattaché à notre paroisse, proposent une vente de gâteaux à la
sortie des messes de 18h30 (anticipée du samedi) et 11h. C’est
l’occasion pour tous les jeunes qui voudraient les rejoindre et s’inscrire,
de les rencontrer.
La messe de leur envoi en camps aura lieu le 26 juin à 11h.
❖ Mercredi 8 juin, à l’église : messe de fin d’année avec le Lycée St
Thomas d’Aquin de la rue de Grenelle à 8h15.
❖ Samedi 11 juin, 15h30, mariage de Noëlia Hobeika et Burke Williams
❖ Dimanche 12 juin : 1ère communion des enfants du catéchisme en
CM1 à la messe de 11h, qui feront leur retraite préparatoire le mercredi
8 juin aux Missions étrangères de Paris, de 11h45 à 17h.
 Visite de l’église à 16h, avec Chantal-Françoise Morineaux qui par
ailleurs, propose des séances de formation pour devenir guide de
l’église. Pour information : chantal-fr.morineaux@orange.fr
Séquence de la Pentecôte :
Viens Esprit Saint, en nos
cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Viens en nous, Père des
pauvres,
viens, Dispensateur des dons,
viens, Lumière de nos cœurs.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Consolateur souverain,

Sans ta puissance divine,

il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen

❖ Dimanche 19 juin
 Après 3 années de présence dans notre paroisse, et d’étude 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.
 Il n’y aura pas de messe à 18h30 à St Thomas d’Aquin. En concertation
avec le recteur de la cathédrale ukrainienne, les paroissiens sont invités
à se rendre à leur messe célébrée à 19h, afin de manifester notre soutien
et de prier avec eux. Cette messe sera célébrée selon le rite byzantin en
français. 51, rue des Saints-Pères, Paris 6è.
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
❖ A l’invitation du diocèse, le Conseil économique paroissial a adopté un
nouveau moyen de faire la quête : le panier connecté. Avec ce nouvel
appareil, vous pouvez faire un don via votre carte bancaire sans contact,
après avoir choisi le montant sur l’écran du panier.
Pour faire un don, chaque personne doit :
1.
Sélectionner le montant de son don ;
2.
Présenter une carte bancaire sans contact sur le lecteur de carte
(Pour être acceptée la carte utilisée doit avoir l’option sans contact) ;
Attendre la fin du traitement de la transaction :
3.
Si le don est accepté par le Service, un message de remerciement
est affiché ;

4.
Si le don n’est pas accepté par le Service, un message d’erreur est
affiché.
Durée : 10 secondes !
Bien entendu, il vous est toujours possible de faire un don, via les paniers
de quête traditionnels, en pièces ou en billets, les 2 moyens de quête
passant dans les rangées de l’église.
❖ 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.
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. Les
inscrits peuvent encore visiter le potager le mercredi 15 juin
à 12h. Inscription obligatoire. Vous pouvez aussi contacter par mail
Alexandra de Valroger (alexandra.de-valroger@orange.fr)
Tweet du Pape François : « Prions ensemble pour les
familles chrétiennes du monde entier, pour chacune et
pour toutes les familles, afin que, par des gestes concrets,
elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté
dans leur vie quotidienne. »
❖ Mardi 7 juin, de 14h à 17h, « Rencontres de l’Ecole Cathédrale ». Les
nouveaux livrets de cours 2022-23 sont parus et l’Ecole ouvre ses portes
pour un après-midi de rencontre et de présentation des formations
proposées. L’après-midi, mini-conférences en théologie, Ecriture Sainte,
Histoire de l’art et philosophie se succèderont. Chacun pourra se
renseigner et anticiper la rentrée de septembre.
15 septembre prochain, « la Journée 360° des Bernardins », pour le
grand public également, sera l’occasion de faire découvrir toutes les
activités du Collège des Bernardins : les Arts, la culture, les futures
conférences et débats, l’actualité des différents pôles de recherche, ainsi
que les enseignements. 20 rue de Poissy, Paris 5è

