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 POUR UN ETE RESSOURÇANT ET FECOND ! 
 

 

 Que vous soyez paroissiens, habitants de ce quartier ou visiteurs 

de passage, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Thomas d’Aquin 

qui est une Maison de prière. 
 

Sa beauté particulière, son architecture et sa décoration intérieure, 

ont été conçus pour parler de Dieu qui est là, présent dans le silence. Sa 

présence vous invite à Le contempler, à entrer en conversation avec Lui, 

dans un échange cœur à cœur. 
 

Ces mois d’été sont l’occasion de prendre du recul par rapport aux 

activités habituelles qui mettent en tension avec soi-même et avec les 

autres. Ils peuvent permettre alors de ressentir l’aspiration profonde de 

notre être à la paix, à la communion, à l’action de grâces et à la joie qui 

nous font souvent défauts mais que, en fait, nous recherchons. 
 

Dans le silence de cette église et devant sa beauté, Dieu se laisse 

connaître comme Celui qui nous a aimé le premier, qui veut notre 

bonheur et attend notre réponse. 
 

Laissons-nous toucher par cette présence d’amour qui s’est révélée 

dans la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nous ouvrir à 

la vie divine. 
 

Amis paroissiens ou de passage, à tous, je souhaite un bon été, en 

vous assurant de la prière des prêtres mais en comptant aussi sur la 

vôtre, en vous invitant à vous ressourcer dans le Seigneur, notamment 

dans la célébration des grandes fêtes liturgiques qui vont émailler ces 

mois de juillet et d’août, et à trouver des forces neuves de foi, 

d’espérance et de charité. 

 

Jérôme Angot, curé 
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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. 
 

Jeudi 14 juillet : église fermée 
Lundi 15 août : Solennité de l’Assomption à 11h, puis église fermée. 
 

 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. 

 
❖ Quelques informations pratiques : 
-Pendant l’été, vous pouvez contacter la paroisse, soit par mail à cette 
adresse : question@eglisesaintthomasdaquin.fr, soit, pour un rendez-
vous particulier avec un prêtre, par téléphone en laissant un message 
pour être rappelé : 01 42 22 59 74. 
 

-Vous pouvez nous envoyer les adresses mail des personnes qui ne 
reçoivent pas les messages paroissiaux et qui le souhaiteraient. 

 
❖ Prions les uns pour les autres ! 
Publication des bans : Il y a projet de mariage entre : 
-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. 
-Philippine Assemat-Tessandier et Marco Minoli le samedi 10 
septembre à 15h30. 
 

-Dimanche 10 juillet, 1ère Communion d’Alexis Carle-Etchebarne 
-Samedi 23 juillet, baptême de Noé et Alma Hélion-Charunaïté 
-Dimanche 31 juillet, baptême de Théophile Marçais 
 



❖ Un projet concernant votre église va être soumis au 
vote des parisiens en septembre prochain pour inscription 
au Budget participatif de la ville de Paris : "Restaurer la 
sacristie de l’église Saint-Thomas d’Aquin et son local". 
Vous êtes invités à voter ! Merci de votre participation 
possible à partir du 8 septembre. Vous pouvez aussi voter 
à l'urne à la Mairie du 7è aux horaires d'ouverture. 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp? 
 

❖ Samedi 17 et dimanche 18 
septembre, Journées Européennes 
du Patrimoine. Thème 2022 : 
"Patrimoine durable" 
Samedi et dimanche, visite libre 
entre 15h et 18h, avec possibilité 
de visite avec le QR Code. 
Panneaux explicatifs dans l’église. 
Dimanche, visite guidée à 16h avec présentation et audition de l’orgue à 
17h30.  
 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE 
Dimanche 2 octobre à 11h,  

Avec l’envoi en mission des catéchistes et de tous les paroissiens  
Puis, vous êtes tous invités à l’apéritif et au déjeuner paroissial ! 

Attention, pour mieux nous retrouver, pas de messe à 9h30 

 
❖ 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 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp
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❖ 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).  

 

❖ Ce 29 juin, le pape François a rédigé une lettre apostolique au peuple 
de Dieu, « Desiderio desideravi », J’ai désiré d’un grand désir, offrant des 
pistes de réflexion sur la célébration de la liturgie.  
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/
20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html 
 
❖ Découvrir, Consolider, Approfondir : au cœur du Collège des 
Bernardins, l’Ecole Cathédrale, institution de formation du diocèse de 
Paris, propose une offre de formation pour ceux qui souhaitent 
découvrir la théologie chrétienne, consolider ses acquis ou approfondir 
une discipline. Cours Publics, Institut Supérieur de Sciences Religieuses, 
Centre Chrétien d’Etudes Juives, Formation des Responsables. 
Les cours sont ouverts à tous quelle que soit sa démarche personnelle ou 
professionnelle. Ils délivrent un enseignement « à la carte » ou dans le 
cadre d’un parcours accompagné, diplômant ou non diplômant. 
Plus d’infos sur : www.collegedesbernardins.fr 
 

❖ 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. Bulletins de participation dans les 
présentoirs, ou en ligne via : www.denier.paris.catholique.fr 
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