Feuille d’informations paroissiales
25 septembre 2022 – 25è dimanche du TO

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LE VERITABLE TRESOR !
Cette parabole du gérant malhonnête dont Jésus loue l’habileté,
frappe nos esprits.
L’ambigüité n’est qu’apparente. Ce n’est pas la pratique
malhonnête qui est mise à l’honneur mais la capacité de cet homme à se
faire des amis qui l’aideront dans la suite de son parcours, la capacité à se
concilier les débiteurs, à effacer les dettes et les fardeaux des autres.
Si nous étions aussi ingénieux et zélés pour les réalités spirituelles,
à nous faire des amis qui nous aideront à entrer dans le Royaume ! Car
nous avons une « éternité qui nous attend ». Ces amis, ce sont les
pauvres et tous ceux dont nous nous faisons proches selon le
commandement de l’amour. Sans compter tous ceux qui sont déjà dans
la joie de Dieu.
Cette histoire renvoie en boomerang la question de savoir où se
situe notre trésor ? Si nous vivons uniquement préoccupés de nos
affaires personnelles ou matérielles ou si nous gérons ces réalités dans le
souci du Royaume ? Le véritable trésor, il est au ciel. Tout ce que nous
faisons doit nous y préparer. Autrement, nous risquons l’oubli et le
mépris de Dieu.
Saint Jean-Marie Vianney qui savait parler des choses spirituelles,
n’hésitait pas à dire que « le ciel et l’enfer ne passeront jamais… » et que
« c’est au moment de la mort que l’on voit que l’on n’a rien fait pour le
ciel ». Ou que « nous donnons notre jeunesse au monde et nos restes au
Bon Dieu, qui est si bon qu’Il veut bien s’en contenter ». Il exhortait ainsi :
« Faisons-nous des amis dans le ciel : envoyons des bonnes œuvres
devant nous ; invoquons les saints ; n’arrivons pas à la porte de l’éternité,
les mains vides ».
C’est en ordonnant les affaires humaines au Royaume de Dieu que nous
serons de bons intendants car il est impossible de servir deux maîtres.
Jérôme Angot, curé
1ère lecture : Am 8, 4-7 – 2è lecture : 1 Tm 2, 1-8 – Evangile : Lc 16, 1-13
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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 !
Vendredi 16 septembre, obsèques de Madame Yveline Charpy
Dimanche 18 septembre à 18h30, à St Germain l’Auxerrois, Mgr Laurent
Urich recevra le Pallium, remis par le Pape, en tant qu’archevêque
métropolitain.
Samedi 24 septembre, baptême de Stanislas de Vitry d’Avaucourt
❖ Jeudi 29 septembre à 20h45, reprise des rencontres mensuelles pour
la Lectio divina ; Thème de l’année : « Dieu et l’autorité civile ».
Crypte – 5, rue de Montalembert.

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
Le Groupe Scout marin Dumont d’Urville est rattaché à la
paroisse depuis janvier 2022.
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement
catholique d’éducation populaire (ouvert à tous sans
distinction de croyance) qui 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. Informations et inscriptions :
dumontdurvillegroupe@gmail.com
et https://sites.sgdf.fr/dumont-durville-paris-15/

❖ Dimanche 25 septembre : Vente de gâteaux à la sortie des messes, par
le Groupe scout Dumont d’Urville, de la paroisse. Merci de leur faire bon
accueil !
❖ 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

❖ 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".
Si vous ne l’avez déjà fait, merci de voter 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 de l’église : samedi
et dimanche, entre 15h et 18h,
avec possibilité d’utiliser le QR Code. Panneaux explicatifs.
➔Visites guidées de l’église : Samedi à 11h, couplée avec le cloitre de
Sciences-Po. A 16h, uniquement l’église ; dimanche à 16h, avec
présentation et audition de l’orgue à 17h30.
❖ NOUVEAU : Formation en ligne en 7 séances, le MOOC* « Connaître
Jésus » est destiné à tous ceux qui souhaitent approfondir leur relation
avec Jésus, prendre du temps pour mieux le connaître ou tout
simplement le découvrir.
« Jésus est là, il continue à être parmi nous, avec nous, vivant et
ressuscité. Il est le nom et le visage de l'Amour, qui est au fondement de
notre joie. » Pape François.
Qui est-il ? Le Jésus de l’histoire et celui des évangiles, est-ce bien
compatible ? Pourquoi dit-on qu’il est le Sauveur ? Pourquoi lui fallait-il
passer par la Passion ? Que retenir de son enseignement ? Peut-on vivre
avec lui, aujourd’hui ? Qui est-il pour nous ? L’objectif de ce parcours est
de mieux connaître Jésus, de le contempler, pour mieux l’aimer, mieux le
suivre. Renseignements et inscription https://mooc.connaitre-jesus.fr
*MOOC : Massive Online Open Course
❖ Formations très diverses au Centre Sèvres : https://centresevres.com/
Conférences, rencontres, cours, sessions… tout près de chez vous !

