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 EN ROUTE ! 
 

 

 A saint Thomas d’Aquin, nous gardons le souvenir de la conversion 

de J.K. Huysmans conversant à la sacristie avec l’abbé Mugnier. A la 

suite, il écrivit En Route qui relate ses découvertes spirituelles à la 

Trappe d’Igny en Champagne. La route en question concerne sans doute 

chacun de nous, appel à l’intériorité et au témoignage. 

Dans l’évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus envoie, outre les 

Douze déjà engagés, soixante-douze disciples dont le nombre même 

évoque le chiffre hébraïque des peuples des nations. C’est dire 

qu’embrassant du regard les champs de la moisson humaine, il lance la 

vague de la grande évangélisation du monde. Le Maître enrôle ainsi 

tous les appelés dans une œuvre de salut du monde dont il est, lui, le 

garant et l’âme véritables, la source et la fécondité en Dieu. C’est 

pourquoi ne cesse-il de recommander à ses ouvriers de la nouvelle 

heure l’abandon confiant et total à la grâce d’en-haut, les incitant à 

n’avoir comme ressource immédiate que la charité et l’espérance, dans 

le dépouillement de tout accessoire pratique, ni sandales, ni bourse, ni 

sac… 

L’esprit de la démarche est pacifique et résolument respectueux de 

la liberté des personnes dont la seule bonne volonté et le cœur sont à 

solliciter. Toute croisade belliqueuse sollicite le Satan, lequel, au 

contraire, est désarmé par les mains ouvertes de l’amour et de la liberté 

sans armes. 

Réjouissons-nous que nos noms puissent s'inscrire dans ce ciel 

protégé des nuées sombres des trop humaines passions et qu’ils 

puissent resplendir du seul regard de Dieu. 

 

Père Jean-Jacques Launay 

 
1ère lecture : Is 66, 10-14c – 2è lecture : Ga 6, 14-18 – Évangile : Lc 10, 1-12.17-20 
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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. 

 
❖ 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. 

 
❖ 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 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 

 
❖ Une sortie paroissiale est à l’étude pour le samedi 19 novembre au 
Sanctuaire de Lisieux, sur les pas de Ste Thérèse. Vous pouvez déjà noter 
la date, avant d’autres informations plus détaillées à la rentrée.  
 

❖ 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). 
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❖ La Pastorale du Lycée St Thomas d’Aquin vous invite à venir 
témoigner de votre foi en intégrant son équipe d’animateurs, le mardi 
matin, de 8h05 à 9h10, en période scolaire. Nos ateliers de réflexion 
humaine et religieuse (ARHR) réunissent une quinzaine d’élève et un 
binôme de catéchistes. Participation à des réunions de catéchistes. 
Contact : Isabelle Fontaine à : www.pastoralesta.fr ou au 06 33 54 23 36 
 

❖ La chorale de St Thomas d’Aquin recrute des hommes et 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. Contact, Mathieu Cabanes : matvero1@gmail.com 

 

Tweet du Pape François : « Le Synode que nous célébrons 
nous appelle à devenir une Église qui se lève pour aller à la 
rencontre du monde. Une Église dans laquelle chacun peut se 
sentir accueilli, où l’on cultive l'art de l'écoute, du dialogue, 
de la participation, sous l'autorité de l'Esprit Saint. » 

 

❖ 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. Des bulletins de participation sont à votre 
disposition dans les présentoirs. Vous pouvez également donner en ligne 
via : www.denier.paris.catholique.fr 

http://www.denier.paris.catholique.fr/

