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   JE ME LEVERAI ET J’IRAI VERS MON PERE ! 

 

Ce 24eme dimanche liturgique du Temps ordinaire, nous 

retrouvons les trois paraboles de la Miséricorde en l’Evangile selon saint 

Luc, au chapitre 15.  

Il est fréquent de mettre l’accent sur l’attitude de Dieu qui fait 

miséricorde sans compter, ce qui est essentiel et déterminant pour nous 

et pour les plus grands pécheurs. Au point parfois de susciter une vraie 

difficulté de foi chez certains chrétiens ; si cette miséricorde est sans 

restriction, alors « pécher » ne serait pas si grave. 

C’est oublier toutefois un peu vite que si le Seigneur Jésus ne 

condamne pas le pécheur, il est très clair sur le péché ; « Va et ne pèche 

plus ! » pour ne reprendre que cette parole adressée à la Samaritaine. 

D’autre part, on remarquera que cette miséricorde est donnée au 

pécheur qui se convertit et qui l’exprime par des actes et des attitudes. 

Ainsi du fils prodigue qui « rentre en lui-même », réfléchit à sa 

propre situation et accepte la lumière de vérité qui l’éclaire et qui éclaire 

tout homme en ce monde parce qu’elle vient de Dieu. De cette lumière, il 

tire une action ; « il se leva et s’en alla vers son Père ». Il confesse même 

son péché et son repentir : « Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ». 

La miséricorde de Dieu n’est donc en rien une démagogie et une 

confusion généralisées. Elle consacre la vérité d’un cœur qui se convertit 

et reconnaît Jésus, comme le Christ, le Sauveur, mort sur la croix et 

ressuscité d’entre les morts pour nous donner accès à la vie éternelle. 

Elle rejoint celui ou celle qui se lève et se tourne vers Dieu pour, 

désormais, conformer sa vie à l’Evangile du salut. 

En reprenant nos multiples activités, commençons par « rentrer en 

nous-mêmes », reprenant conscience de l’unité de ce que nous sommes 

et de nos vies ! Que ce temps de rentrée soit l’occasion pour les familles, 

pour les habitants de notre quartier, pour chacun, de retourner vers le 
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Père, de (re)découvrir la richesse infinie de la paternité de Dieu qui nous 

rétablit dans notre filiation divine, dans notre dignité d’enfants bien-

aimés, par son Fils, Jésus-Christ ! 

Jérôme Angot, curé 
 

1ère lecture : Ex 32, 7-11.13-14 – 2è lecture : 1 Tm 1, 12-17 – Evangile : Lc 15, 1-32 

  
 

 

HORAIRES  
⬧ Messes dominicales : messe anticipée du samedi à 18h30 et le 
dimanche, messes à 9h30, 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine : du lundi au vendredi, messes à 12h15 et 18h30, 
avec accueil par un prêtre à 17h00. 
 

Ouverture de l’église : le lundi, 9h - 12h45 / 14h30 - 19h30. 
Du mardi au vendredi, 9h - 19h30.  
Le samedi, 9h - 12h30 / 14h30 - 19h30. 
Le dimanche, 9h - 12h30 / 16h - 19h30. 
 

 
❖ Prions les uns pour les autres ! 
Samedi 10 septembre, mariage de Philippine Assemat-Tessandier et 
Marco Minoli  
 

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 

 
❖ Dimanche 11 septembre, 11h, messe de rentrée du 
Groupe scout marin Dumont d’Urville. 
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants au 
Groupe scout auprès des stands à la sortie des messes.  
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement 
catholique (ouvert à tous sans distinction de croyance) 

d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux et 
artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, 
de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons de 6 à 



18 ans, un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de 
réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. 
Infos à : dumontdurvillegroupe@gmail.com  
et https://sites.sgdf.fr/dumont-durville-paris-15/ 
 

❖ 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 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 ponctuels. 
Contacter Jacqueline Cazali (06 38 10 01 20).  
 

Campagne de rentrée du Denier de l’Église 
Nous faisons appel à votre générosité, pour que votre paroisse soit 
toujours lieu de prière et d’accueil. Soyez par avance remerciés de tout 
soutien, même modeste, que vous pourrez nous apporter ! MERCI ! 
Enveloppes dans l’église, chèques à l’ordre de paroisse St Thomas d’Aquin, 
règlement en ligne sur https://denier.paris.catholique.fr 
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❖ Un projet concernant votre église a été sélectionné 
pour participer au Budget participatif de la ville de Paris. 
Le projet porte l’appellation dans la rubrique Culture et 
Patrimoine : "Restauration de la sacristie de l’église 
Saint-Thomas d’Aquin et local attenant".  
Merci de voter et de faire voter autour de vous jusqu’au 
mardi 27 septembre 2022. Pour voter en ligne : 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp? 

Vous pouvez également voter à l'urne à la Mairie du 7è aux horaires 
d'ouverture. 

 

❖ Samedi 17 et dimanche 18 
septembre, Journées Européennes 
du Patrimoine. Thème 2022 : 
"Patrimoine durable" 
➔Visites libres : samedi et diman-
che, entre 15h et 18h, avec 
possibilité d’utiliser le QR Code. Panneaux explicatifs dans l’église. 
➔Visites guidées : Samedi à 11h, couplée avec le cloitre de Sciences-Po. 
Dimanche à 16h, avec présentation et audition de l’orgue à 17h30.  

 

❖ 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. 
+ d’infos sur : www.collegedesbernardins.fr 
 

❖ Les Trésors de Paris proposent à la rentrée une formation à la visite 
d’église. Celle-ci est articulée autour de 2 modules qui se tiendront le 
mardi 13 septembre de 19 à 21h, et le jeudi 6 octobre de 9h30 à 12h, 
salle Viennot, 24 rue St Roch (1er). Elle est proposée aux catéchistes mais 
aussi à toute personne désirant faire visiter son église, notamment lors 
des Journées du Patrimoine. + d’infos : www.lestresorsdeparis.com 
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