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                      Vivre de la Parole de Dieu 
 

En ce 3eme dimanche du Temps ordinaire, au cœur de la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens, nous fêtons le dimanche de la Parole de 

Dieu, institué par le motu proprio du Pape François, « Aperuit Illis », le 30 

septembre 2019. 

La date de publication de ce document, en la fête de saint Jérôme, 

ne fut pas choisie au hasard puisque ce Père et docteur de l’Eglise nous 

interpelle encore dans notre rapport aux Ecritures par son fameux 

avertissement ; « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ » ! 

En réalité, tout vient de cette Parole ; « Au commencement était le 

Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jn 1, 1), 

et, c’est pourquoi, nous sommes fondamentalement des êtres appelés. 

Appelés à l’existence, appelés à l’amour, à la communion et à la vie qui 

sont en Dieu. 

Il n’est dès lors pas étonnant que Jésus commence son ministère en 

appelant ses premiers disciples ; « Venez à ma suite … », « Il les appela », 

et qu’il consacre son temps à enseigner et à proclamer l’Evangile du 

Royaume. Il y a comme un prolongement naturel entre ce que Dieu est 

en lui-même et ce qu’il réalise dans son incarnation et le temps historique 

de la vie du Christ. Au point d’ailleurs de nous donner, l’Eucharistie, le 

Verbe fait chair, en mémorial du salut, inscrit désormais au cœur de notre 

humanité et de la vie du monde. « Et le Verbe s’est fait chair et il a habité 

parmi nous ». 

De cette Parole qui nous constitue et nous fait vivre, naît la mission 

de l’Eglise et de tous les baptisés qui sont envoyés pour l’annoncer et en 

témoigner. Cela est rendu possible en étant nourris de cette Parole, en la 

lisant, en la connaissant, en la méditant et en la « manducant » ! 

Cette Parole peut alors nous inspirer car elle porte en elle la force de 

l’Esprit-Saint qui est répandu en nos cœurs, nous faisant discerner ce qui 

est bon, ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu et ce que nous devons faire 

ou dire dans les circonstances et les méandres de l’existence. 
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http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr/


« Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en 

Galilée ».  

Dans son humanité, Jésus se laisse guider par la Parole. D’autant plus 

qu’il est lui-même l’accomplissement de cette Parole éternelle qui a 

retentit dans l’histoire et qui n’aura pas de fin. Vite, remettons-nous à 

son écoute !  

Jérôme Angot, curé 
 

1ère lecture : Is 8, 23b – 9, 3 – 2è lecture : 1 Co 1, 10-13.17 – Evangile : Mt 4, 12-23 
 

 

HORAIRES  
⬧ Messes dominicales : messe anticipée du samedi à 18h30 et le 
dimanche, messes à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine : du lundi au vendredi, messes à 12h15 (sauf 
vacances scolaires) et 18h30, avec accueil par un prêtre à 17h00. 
 

 

Prions les uns pour les autres ! 
Samedi 21 janvier, obsèques de Monsieur Amédée Assier de Pompignan 

 

❖ Samedi 21 et dimanche 22 janvier, Tournoi annuel de bridge, grande 
salle du 3. Contact : Marie-Madeleine Blancher au 01 42 60 24 88. 
 

❖ Récital d’orgue    Samedi 21 janvier, 16h à l’église 
 

BACH – LES GRANDS CHORALS DU DOGME 
Anne-Marie Blondel, co-titulaire de St Germain des Prés 

Libre participation 

 

❖ Mercredi 25 janvier, 18h30, messe annuelle de l’Académie catholique 
de France, présidée par le Cardinal Philippe Barbarin. 

 

❖ Notre parcours Alpha 2023 a démarré ! 
Vous pouvez toujours vous inscrire ! Prochaine date :  jeudi 
26 janvier à 20h au 3 place Saint Thomas d’Aquin. "Qui est 
Jésus ?" Vous pouvez participez, ou faire connaître le parcours autour de 
vous, ou venir à avec un(e) invité(e) ! Il n’y a pas besoin de s’engager, pas 
besoin de payer. Liberté et convivialité, respect de la pensée de chacun. 
Contact équipe d’animation : parcoursalpha.sta@gmail.com 

 

mailto:parcoursalpha.sta@gmail.com


 

Dans le cadre de la fête patronale de St Thomas d’Aquin : 
 

❖ Conférence      mardi 24 janvier 19h30  

Les enjeux économiques de notre temps 
à la lumière de la pensée de St Thomas d'Aquin 

R. P. Pierre Januard, o.p., économiste et théologien 
3, place St Thomas d’Aquin – Entrée libre 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
❖ Dimanche 29 janvier, 11h : messe pour la Fête patronale de St Thomas 
d’Aquin (pas de messe à 9h30). La prédication sera assurée par le Père 
dominicain Marc Millais o.p. 
Elle sera suivie d’un apéritif et d’un déjeuner ouverts à tous ! Venez 
nombreux ! 
L’après-midi, concert ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
❖ Concert à l’église              Dimanche 29 janvier, 16h 
       

ŒUVRES DE STRADELLA, TORELLI, BODIN DE BOISMORTIER, CLARKE 
NOËLS TRADITIONNELS 

Harumi KINOSHITA, orgue 
Yves GERSANT, trompette 

Libre participation 

 
❖ La 70è Journée mondiale des malades de la lèpre 
(J.M.L) aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 janvier 
2023.  
« Derrière les maladies négligées, il a des personnes 
oubliées ». Guérir les malades de la lèpre puis les 
accompagner pour les sortir de l’exclusion, c’est la 
mission de la Fondation Raoul Follereau. Plus de 
200.000 nouveaux lépreux sont dépistés chaque année 
dans les zones les plus pauvres et malgré tous nos 
efforts trop d’enfants contractent encore la maladie (1 
cas sur 10 environ). Avec un hôpital au Bénin et apportant son soutien à de 
nombreuses congrégations religieuses qui dépistent, soignent et réinsèrent 
les lépreux, la Fondation est un acteur majeur dans la lutte contre la lèpre.  
Pour réaliser ses actions, la Fondation ne compte que sur la générosité du 
public qui se manifeste particulièrement lors de ces journées mondiales.  



❖ L’Aide à l’Église en Détresse organise du 21 au 27 janvier 2023 la 14è 
Nuit des Témoins, veillées de prière ponctuées de témoignages, de chants 
et de méditations pour rendre hommage aux martyrs de l’année passée. 
Au cours de ces soirées, l’AED fera mémoire des 15 chrétiens (prêtres, 
religieux et religieuses) tués dans l’année 2022 en raison de leur foi, tandis 
que leurs portraits seront portés en procession jusqu’à l’autel. 
Paris : vendredi 27 janvier 2023 de 20h à 22h / Église Saint-Sulpice, 
présidée par Mgr Delannoy. 
 

❖ La Rencontre Nationale des étudiants en grandes Ecoles, qui réunit un 
millier de jeunes, a lieu à Paris le week-end des 28 & 29 janvier 2023. Un 
groupe d’une centaine de jeunes se réunira dans notre église le samedi 
28 janvier à 17h. 
● Si vous pouvez héberger un ou plusieurs étudiants chez vous pour la nuit 
du samedi 28 au dimanche 29, vous pouvez joindre Juliette MARION et 
son équipe :  hebergement.rencontre.cge@gmail.com - Tel : 06 10 76 34 
25 - Lien Google forms : https://forms.gle/QyB4vXYfk3gYAv1h6 

 

❖ Dans le quartier ! 
A l'occasion de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (18-25 
janvier), l’église protestante unie de Paris-Pentemont-Luxembourg 
organise un cycle de conférences intitulé Eglise et Ecologie : un mariage 
d’amour ?  Les mercredis 25 janvier et 8 février 2023 à 20h, 58 rue 
Madame, Paris 6è.  
Infos:  https://www.epupl.org/reflexion/formations/vivre-et-penser-la-foi  
➔ Le 25 janvier 2023, aura lieu une table ronde Approche chrétienne de 
la crise écologique, où les principales traditions chrétiennes seront 
représentées. Un moment de convivialité clôturera la soirée. Entrée libre. 
 

- Tout près de chez vous, le Centre Sèvres propose un large éventail de 
cours et conférences basés sur 4 axes : Philosophie, cultures et langues ; 
Théologie ; Ethique ; Religions et Spiritualités. 35 bis, rue de Sèvres 
Paris 6è. Infos : www.centresevres.com 
  

❖ La rentrée des Cours Publics de l’Ecole Cathédrale aux Bernardins aura 
lieu fin janvier et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 
Théologie, Ecritures Saintes, Philosophie, Centre chrétien d’études juives, 
Art-foi et culture… etc. Laissez-vous toucher, laissez-vous transformer ! 
www.collègedesbernardins.fr/formation  - 20, rue de Poissy, Paris 5è 
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