Feuille d’informations paroissiales
25 septembre 2022 – 26è dimanche du TO

PAROISSE SAINT THOMAS D’AQUIN

PREPARER SA MORT POUR VIVRE !
Jésus nous raconte cette parabole du pauvre Lazare et de l’homme
riche qui meurt peu après lui. Il rappelle ainsi, tout d’abord, que la
richesse matérielle n’empêche pas de mourir et que nous devons par
conséquent prendre au sérieux le commandement de l’amour de Dieu et
du prochain. Par ailleurs, il explique que, mourir, ne met pas fin à la vie
car celle-ci se poursuit dans une éternité, avec Dieu ou sans Dieu !
Après leurs morts respectives, un grand abîme sépare désormais les
deux hommes, infranchissable, alors qu’au cours de leur vie terrestre,
Lazare se tenait tous les jours devant le portail du riche et qu’il aurait
bien voulu se rassasier de ce qui tombait de sa table.
Même si nous ne sommes pas dans la pauvreté matérielle, nous
sommes tous aussi un peu des Lazare car nous avons besoin les uns des
autres et nous attendons souvent en vain la compassion, la générosité,
l’écoute ou la disponibilité espérées. Je pense à cette femme visitée
récemment qui est seule, sur la fin de sa vie et délaissée par ses enfants.
De même, sans être pour la plupart dans l’abondance, nous
sommes tous aussi un peu des riches car nous sommes souvent
indifférents et passons à côté de bien des situations. Que d’occasions
manquées, que d’amour perdu, pourtant à notre portée, qui
permettraient de faire grandir l’humanité et de l’enrichir en manifestant
le Royaume de Dieu ! Lazare avait besoin de l’humanité de ce riche qui
pouvait se faire proche de lui, certes par le partage de biens matériels
mais aussi par l’attention, le respect et l’amitié.
En cette période où notre société est incitée par ses premiers
responsables à débattre sur la fin de vie en vue de légiférer pour « une
aide active à mourir », ne manquons pas tous ces rendez-vous possibles
pour faire grandir le Royaume, là où nous sommes. Ne laissons pas se
constituer des abîmes infranchissables alors que nous pouvons encore
entendre la Parole de Dieu, changer nos cœurs et exprimer bien des
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consolations. Car nous sommes « faits » pour la vie éternelle et celle-ci se
prépare, ici et maintenant !
Jérôme Angot, curé
1ère lecture : Am 6, 1a.4-7 – 2è lecture : 1 Tm 6, 11-16 – Evangile : Lc 16, 19-31

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 !
Samedi 24 septembre, baptême de Stanislas de Vitry d’Avaucourt
❖ Dimanche 25 septembre : Vente de gâteaux à la sortie des messes,
par le Groupe Scout de la paroisse. Merci de leur faire bon accueil !
Information & inscription : dumontdurvillegroupe@gmail.com
et https://sites.sgdf.fr/dumont-durville-paris-15/
❖ Jeudi 29 septembre à 20h45, reprise des rencontres mensuelles pour
la Lectio divina, atelier de lecture et de méditation de la parole de Dieu,
en groupe de prière. 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
Prière des Mères :
Lundi 9h-10h, dans l’église
Chapelet :
Jeudi 18h, autel de la Vierge

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

❖ 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).
❖ Ouverture du Centre St Thomas : Des cours sur la pensée de St Thomas
d’Aquin commencent le 4 octobre au 3, place St thomas d’Aquin, pour les
étudiants et adultes, en présentiel ou en visio conférence, le mardi, à
raison d’une séance tous les 15 jours. De 19h45 à 21h45. Renseignements
et inscriptions : https://www.centresaintthomas.org/
secretariat@centresaintthomas.org

« DENIER DE L’ÉGLISE » 2022 POUR LA PAROISSE
En cette campagne d’automne, merci à chacun de faire ce qu’il pourra.
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

❖ 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.
❖ 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, 116 rue de
Grenelle, aux horaires d'ouverture ; à la Maison des Associations, 14 rue
Amélie ou au Conservatoire Erik Satie, 135 bis rue de l’Université.
❖ 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
❖ En route pour le Congrès Mission ! Thème : Le Royaume
des Cieux est proche. Du 30 septembre au 2 octobre, avec
tables rondes, concerts, ateliers, veillées à thème, travail
collaboratif, spectacle, célébrations eucharistiques, journée
« des couples », « des consacrés », « des catéchistes »,
« des prêtres » … Le tout pour aider à annoncer l’Evangile
et la parole du Christ dans un contexte de crise. Paris 6è.
Inscriptions et plus d’informations : congresmission.com
❖ Paris s’appelait LUTÈCE : pour revivre ce spectacle sur la vie de Ste
Geneviève en février 2023 : devenez acteur ou figurant en rejoignant les
400 volontaires du diocèse - Réunion d’information le lundi 26 septembre
à l’église St Etienne du Mont, 5è. Inscription : www.lutece-spectacle.fr

