Feuille d’informations paroissiales
16 octobre 2022 – 29è dimanche du TO

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

LA PRIERE, UN AVANT-GOUT DU CIEL !
« Voyez, mes enfants : le trésor d'un chrétien n'est pas sur la terre, il
est dans le ciel. Eh bien ! Notre pensée doit aller où est notre trésor.
L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Vous priez,
vous aimez : voilà le bonheur de l'homme sur la terre !
La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le
cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre,
une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont
comme deux morceaux de cire fondus ensemble ; on ne peut plus les
séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu avec sa petite
créature. C'est un bonheur qu'on ne peut comprendre.
Nous avions mérité de ne pas prier ; mais Dieu, dans sa Bonté, nous a
permis de Lui parler. Notre prière est un encens qu’Il reçoit avec un
extrême plaisir.
Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le
rend capable d'aimer Dieu. La prière est un avant-goût du ciel, un
écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un
miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent
devant une prière bien faite, comme la neige devant le soleil.
La prière fait passer le temps avec une grande rapidité, et si
agréablement, qu'on ne s'aperçoit pas de sa durée.
On en voit qui se perdent dans la prière comme le poisson dans l'eau,
parce qu'ils sont tout au bon Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas d'entredeux. Oh ! Que j'aime ces âmes généreuses ! Saint François d'Assise et
sainte Colette voyaient notre Seigneur et Lui parlaient comme nous nous
parlons. Tandis que nous, que de fois nous venons à l'église sans savoir ce
que nous venons faire et ce que nous voulons demander ! Et pourtant,
quand on va chez quelqu'un, on sait bien pourquoi on y va. Il y en a qui
ont l'air de dire au bon Dieu « Je m'en vais Vous dire deux mots pour me
débarrasser de Vous... » Je pense souvent que, lorsque nous venons
adorer notre Seigneur, nous obtiendrions tout ce que nous voudrions, si
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nous le Lui demandions avec une foi bien vive et un cœur bien pur ».
Méditation de saint Jean-Marie Vianney (1786-1859)
1ère lecture : Ex 17, 8-13 – 2è lecture : 2 Tm 3, 14 – 4, 2 – Evangile : Lc 18, 1-8

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.
Samedi, 9h - 12h30 / 14h30 - 19h30 – Dimanche, 9h-12h30 / 16h-19h30
A partir du samedi 22 octobre, et jusqu’au 6 novembre compris,
horaires de période de vacances scolaires. Messes en semaine à 18h30
uniquement, et messes dominicales à 18h30 (anticipée du samedi), 11h
et 18h30.
Messes de la Toussaint :
Anticipée le 31 octobre à 18h30 – Messe du jour le 1er novembre à 11h.
Messe solennelle pour les défunts de l’année le 2 novembre à 18h30.
Prière des Mères :
Lundi 9h-10h, dans l’église
Chapelet :
Jeudi 18h, autel de la Vierge

Adoration :
Mardi, mercredi et jeudi,
19h-19h30, après la messe
(Sauf vacances scolaires)

❖ Prions les uns pour les autres !
- Samedi 15 octobre, baptêmes d’Albane et Basile de Gourlon, et
d’Amédée de Margerie
- Dimanche 16 octobre : Entrée en catéchuménat d’Audrey et Marianne,
à la messe de 11h, qui marque leur entrée dans l’Église en tant que «
catéchumène".
❖ Dimanche 16 octobre, Vente de gâteaux des Scouts Marins ! Il est
toujours possible d’inscrire vos enfants au Groupe scout.
Information & inscription : dumontdurvillegroupe@gmail.com

❖ Catéchisme : 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 ! Séances les mercredis à
11h45 à l’église. Les inscriptions au catéchisme sont toujours
possibles, contacter la responsable : ninon.bouvier@gmail.com
❖ Mardi 18 octobre, Rencontre du Centre St Thomas. Venez explorer la
pensée de St Thomas d’Aquin, un médiéval très actuel ! Cours du soir,
conférences, séminaires pour étudiants et adultes, en présentiel ou en
visio. De 19h45 à 21h45, 3 pl. St Thomas d’Aquin.
Tracts dans les présentoirs. Inscription obligatoire :
www.centresaintthomas.org/ - secretariat@centresaintthomas.org
❖ Jeudi 20 octobre, Lectio Divina - 20h45 à la crypte (5 Montalembert)
RECITAL D’ORGUE

TITELOUZE, CORREA DE ARAUXO, MUFFAT & TOURNEMIRE
par Jean-Marc Leblanc, titulaire de St Thomas d’Aquin
Samedi 22 octobre - 16h30 à l’église
Libre participation
❖ Préparation des Journées d’Amitié. Pour anticiper
ces réjouissances paroissiales qui auront lieu les 2, 3 et
4 décembre prochains, pensez à rapporter des objets –
(jouets neufs ou peu usagés, livres, bijoux et objets
neufs ou anciens de petite taille) - pour garnir le stand de la brocante, et
également, des confitures et produits du terroir pour le stand de
l’alimentation ... D'avance, MERCI !
❖ Jeudi 24 novembre 2022, conférence de Pierre Manent : "L'ordre

politique est-il rationnel ?" à 20h, grande salle, 3 Place St Thomas d'Aquin.
N'hésitez pas à vous inscrire sans tarder (nombre de place limité).
Billetterie :https://my.weezevent.com/lordre-politique-est-il-rationnel
❖ Tweet du Pape François : « Même si nos prières n’étaient que des
balbutiements, si elles étaient compromises pas une foi vacillante, nous ne
devons jamais cesser d’avoir confiance en Lui. Soutenues par la prière de
Jésus, nos prières timides s’appuient sur des ailes d’aigles et s’élèvent
jusqu’au Ciel. »

❖ Lundi 17 octobre, Soirée sur la fin de vie, avec le docteur Anne de la
Tour, chef de la commission médicale de la Maison médicale Jeanne
Garnier, plus grande unité de soins palliatifs d’Europe. Elle témoignera
sur l’accompagnement à la fin de vie. Médecin en soins palliatifs depuis
une trentaine d’années, elle a été présidente de la Société française
d’accompagnement et des soins palliatifs (SFAP) pendant 3 ans. Maison
paroissiale St Lambert, 117 rue Blomet, Paris 15è, 20h.
❖ Dimanche 23 octobre, quête pour la Journée Mondiale pour les
Missions. Thème : « Vous serez mes Témoins » Ac 1-8.
Prière de la Semaine missionnaire :
"Seigneur, à la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, donnenous la grâce d’une véritable conversion.
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour,
Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde,
Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection,
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires.
Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions
rayonner de ta paix, de ta joie et de ton amour." Amen
❖ 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. *MOOC : Massive Online Open Course
« 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 ? Pourquoi dit-on qu’il est le Sauveur ? Pourquoi lui fallait-il
passer par la Passion ? Que retenir de son enseignement ?...
Renseignements et inscription https://mooc.connaitre-jesus.fr

« DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE
En cette campagne d’automne, merci à chacun de son aide. Votre
participation est un signe de soutien et d’encouragement à tous ceux
qui contribuent à la vie et l’animation de la paroisse.
En ligne : https://denier.paris.catholique.fr
Enveloppes dans les présentoirs au fond de l’église

