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PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

SALUT ET RECONNAISSANCE
Saint Luc poursuit ses récits des missions de Jésus en vue de
Jérusalem. La ville sainte est bien l’objectif final du Maître qui doit y
consommer sa passion salvatrice.
En route, il rencontre dix lépreux, à la frontière des territoires entre
Galilée et Samarie. Une fois encore le Fils de l’homme est face à la grande
misère humaine, celle des rejetés qui ne peuvent parler qu’à distance en
implorant la pitié. Laconiquement, Jésus envoie ces hommes vers les
prêtres chargés d’attester des éventuelles guérisons et qui autorisent
alors la réintégration du malade au sein de la vie commune.
Le Seigneur ne tergiverse pas sur les intentions ou l’identité des
impétrants ; en bloc, il les accueille. C’est que, ainsi qu’on le dit, la charité
presse. Chemin faisant, ces hommes se trouvent guéris, sans doute
manifestation de la toute et puissante bienveillance du Christ.
Un seul d’entre eux, cependant, revient sur ses pas, peut-être
même sans être allé jusqu’auprès des prêtres, et vient rendre grâces à
Jésus devant qui il se prosterne ainsi que devant Dieu. Jésus fait mine de
s’en étonner tout en insistant sur le fait qu’il s’agisse d’un samaritain, un
« étranger », dont la reconnaissance à l’égard d’un juif est d’autant plus
remarquable.
Tout ce mélange de sentiments, en cette scène, est magnifique,
mais s’agit-il seulement de cela ?
Tous ont été guéris… Mais tous n’ont pas été sauvés ! Jésus aurait-il
donc fait une discrimination ? Non, bien sûr ! Que dit-il à celui qui lui rend
grâces ? « Lève-toi, Va ! Ta foi t’a sauvé ! ». Cet homme-là, autre « bon »
samaritain, n’est pas seulement guéri mais sauvé. La gratitude met sur le
double chemin de la foi et du salut, c’est à dire sur le chemin de la
résurrection de tout l’être blessé, corps et âme. Ce n’est autre, en fait,
que ce qu’on appellera sous peu l’Evangile de grâce. Tout homme, en
vérité, peut y renaître en l’amitié mystique de Jésus-Christ.
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Non pas guérisseur, mais sauveur. Que cherches tu, mon âme, la
guérison charnelle ou la foi qui ouvre la Vie Nouvelle ?
Père Jean-Jacques Launay
1ère lecture : 2 R 5, 14-17 – 2è lecture : 2 Tm 2, 8-13 – Evangile : Lc 17, 11-19

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
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.
❖ Prions les uns pour les autres
Vendredi 7 octobre, obsèques de Madame Roselyne de Castelbajac
Samedi 15 octobre, baptêmes d’Albane et Basile de Gourlon. Baptême
d’Amédée de Margerie
Samedi 15 et dimanche 16 octobre, le Père Angot est en récollection avec
un groupe de candidates à la Vie consacrée à Manrèse.
Prière des Mères :
Lundi 9h-10h, dans l’église
Chapelet :
Jeudi 18h, autel de la Vierge

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

❖ Rencontres 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. Prochaine
rencontre, mardi 18 octobre, de 19h45 à 21h45, 3 pl. St Thomas d’Aquin.
Tracts dans les présentoirs. Inscription obligatoire :
www.centresaintthomas.org/ - secretariat@centresaintthomas.org

❖ Samedi 8 et dimanche 9 octobre, Journée mondiale des Lépreux, quête
nationale « Deux jours pour donner » organisée par l'Ordre de Malte.
❖ Mardi 11 octobre : Conseil économique et Conseil Pastoral
❖ Jeudi 13 octobre, Réunion de Préparation aux Journées Paroissiales,
pour les responsables de stands, à 18h, à la crypte, 5, rue de
Montalembert.
❖ 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". Au cours de
cette célébration, elles exprimeront publiquement devant la communauté
paroissiale leur désir de poursuivre leur découverte du Christ. Elles seront
ensuite marquées du signe de la croix et recevront le livre des Évangiles.
-Vente de gâteaux des Scouts Marins ! Il est toujours possible d’inscrire
vos enfants au Groupe scout.
Information & inscription : dumontdurvillegroupe@gmail.com
et https://sites.sgdf.fr/dumont-durville-paris-15/
❖ 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
❖ Si vous êtes intéressés par les origines juives du Christianisme, vous
êtes les bienvenus à l'Association Marie Fille de Sion, fondée par Mgr
Lustiger en 1997, qui regroupe des catholiques d'origine juive et des
catholiques amis de ce peuple. Nous nous réunissons le premier samedi du
mois, à la Maison d'Ananie, 20 rue Barbet de Jouy, avec notre aumônier, le
Père Thierry Vernet, qui célèbre la messe, partie en hébreu, partie en
français. Nous recevons chaque fois un enseignement donné par un
intervenant invité. Parmi les derniers : Christine Pellistrandi sur "La Bien
Aimée, de Jérusalem à Marie", le Père Henri de l'Éprevier sur "De
Jérusalem à Rome, la mission dans les Actes des Apôtres".
Pour tout renseignement, contacter France Anthonioz au 06 11 52 62 16

« 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
❖ 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
❖ L’Europe au risque de la démocratie, la démocratie au risque de
l’Europe. La 25e édition du cycle Droit Liberté et Foi portera sur le thème
de l’Europe et la démocratie. Du débat sur les racines chrétiennes de
l’Europe à l’influence chrétienne des normes et des institutions, quelles
contributions pour les religions dans l’espace européen au service de la
démocratie et de la paix ? Ce cycle se tient dans le cadre du département
de recherche Politique et religions du Collège des Bernardins et de l’École
de Formation du Barreau. 12 octobre à 19h30, au Collège des Bernardins
(5e) : Quelles valeurs démocratiques pour l’Europe ? 19 octobre à 19h30,
Maison du Barreau (1er) : Droit, Liberté et Foi – Y a-t-il une citoyenneté
européenne ? Infos : 01 53 10 74 44 - www.collegedesbernardins.fr
❖ 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

