Feuille d’informations paroissiales
2 octobre 2022 – 27è dimanche du TO

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

REVEILLER EN NOUS LE DON DE DIEU !
La célébration de la rentrée paroissiale ce dimanche est un
événement de grâce pour notre paroisse et pour chacun en
particulier. Au milieu des préoccupations et des incertitudes qui nous
entourent, elle donne l’occasion de reprendre conscience de ce que nous
sommes, dans l’unité de l’Eglise, Corps du Christ, peuple de Dieu,
constitué par l’accueil de sa Parole et du salut dans le Christ.
Les membres de ce Corps spirituel, pour divers et pécheurs qu’ils
soient, vivent ainsi dans la communion car il y a un seul Seigneur, une
même foi, un seul baptême (Ep 4, 1-6) et sont tous appelés à une même
espérance, en étant sans cesse vivifiés par l’Esprit-Saint qui les unit au
Christ, Tête du Corps.
Nous pouvons ainsi entendre l’appel à réveiller en nous le don de
Dieu reçu au baptême et renouvelé en chaque eucharistie, événement
essentiel qui nous a fait entrer, grâce au Christ, dans ce peuple de
l’alliance nouvelle et éternelle. Devenus alors prêtres, prophètes et rois,
nous sommes, à ces divers titres, envoyés pour offrir au Seigneur nos vies
et le monde, partager l’Evangile en appelant nos frères à la conversion et
construire la cité terrestre dans l’esprit du Royaume de Dieu.
Certes, nous n’avons pas trop de toute une vie pour déployer et
épanouir ce don car nous sommes dispersés par les affaires du monde.
Souvent, un esprit de peur nous entrave. Les rêves de grandeur, aussi,
nous égarent. C’est pourquoi, le Seigneur nous invite à la cohérence,
nous ramène au réalisme de l’humilité, nous rappelle que nous sommes
des serviteurs de l’Evangile, envoyés pour l’annoncer, là où nous
sommes.
En cette nouvelle année pastorale, puissions-nous rendre nos vies
plus disponibles à l’Esprit-Saint, en vivant nos engagements dans une plus
grande confiance en Dieu (avec une foi augmentée), en les accomplissant
avec un véritable esprit de service (dans la gratuité de l’amour). Non
seulement nous goûterons déjà alors, la joie du Royaume mais nous
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ferons l’expérience de l’imprévu de la grâce, de la force de Dieu capable
de déblayer les obstacles dressés sur notre chemin.
Jérôme Angot, curé
1ère lecture : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 – 2è lecture : 2 Tm 1, 6-8.13-14 – Evangile : Lc 17, 5-10

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
❖ Prions les uns pour les autres
1er octobre : Prions pour les missionnaires en la fête de Ste Thérèse de
Lisieux, patronne des Missions.
Prière des Mères :
Lundi 9h-10h, dans l’église
Chapelet :
Jeudi 18h, autel de la Vierge

Adoration :
Mardi, mercredi et jeudi,
19h-19h30

❖ Mardi 4 octobre, première 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. Une séance le mardi tous les 15 jours, de 19h45 à 21h45.
Tracts dans les présentoirs. Renseignements et inscriptions :
www.centresaintthomas.org/ - secretariat@centresaintthomas.org
❖ Samedi 8 et dimanche 9 octobre, quête nationale « Deux jours pour
donner » organisée par l'Ordre de Malte France. Elle permettra de
financer les projets locaux dans les domaines de la solidarité, du
secourisme et du soutien aux personnes handicapées. MERCI !
❖ Jeudi 13 octobre, Réunion de Préparation aux Journées Paroissiales,
pour les responsables de stands, à 18h, à la crypte, 5, rue de
Montalembert.

❖ Il est toujours possible d’inscrire vos enfants au Groupe scout marin.
Information & inscription : 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 !
Séances les mercredis à 11h45 à l’église.
Les inscriptions au catéchisme sont toujours possibles,
contacter
la
responsable
Madame
Bouvier :
ninon.bouvier@gmail.com
➔ Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le groupe
des catéchistes (tous les mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les
vacances scolaires). 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).
❖ Dans les présentoirs, vous pouvez trouver les dépliants 2022-23
concernant le Baptême, la Confirmation, le Mariage, la Lectio Divina,
l’Accueil à l’église et les Déjeuners paroissiaux.

« 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 tout 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

❖ Grand merci à tous ceux qui ont pu voter pour la paroisse au Budget
participatif de la Ville de Paris. Nous attendons maintenant les résultats
du vote que nous ne manquerons pas de vous transmettre !
❖ 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
❖ Chrétiens divorcés en nouvelle union : Grâce à un
cheminement fraternel, le parcours Aujourd'hui a pour
objectif de faire grandir ma relation personnelle avec le
Christ et ainsi continuer à avancer avec et vers lui au sein
de l'Eglise.
Ce parcours s'inscrit dans un chemin de liberté personnelle
qui se découvre pas à pas, à la lumière de la vérité de
l'enseignement du Christ et de l'Eglise.
7 rencontres du samedi 26 novembre 2022 au mercredi 8 mars 2023 (à St
Lambert de Vaugirard, Paris 15). Contact : Sophie et Charles de Scorraille :
scorraille2@yahoo.fr - 06.60.14.60.87
❖ Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 à
Lisbonne (Portugal) - Le message du pape François à
l’occasion des prochaines JMJ a été publié le lundi 12
septembre. Tiré de l’Evangile de Saint Luc : « Marie
se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1, 39), il invite les
jeunes à suivre l’exemple de la Vierge et à laisser
« résonner dans leurs cœurs l’invitation pressante de
Dieu à se lever ».
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-09/pape-francoismessage-jeunes-jmj-marie.html

