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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 45, 18-23)
18

Car ainsi parle Yahvé, qui a fait les cieux — car il est Dieu, — qui a formé et
façonné la terre, — car c’est lui qui l’a mise en place : « Je n’y ai pas mis la
confusion, j’ai voulu qu’on y vive, — car je suis Yahvé, et il n’y a pas d’autre ;
19
et de même je n’ai pas parlé en secret, dans quelque endroit caché ; et je n’ai pas dit
à la race de Jacob : Cherchez-moi, mais tout sera confusion, — car moi, Yahvé, je dis
vrai et je parle en clair. »
20
Devant moi, tout genou fléchira
Rassemblez-vous et venez, et tâchez de
comprendre, vous qui survivez parmi les nations :
Ceux qui vont avec leur idole de bois ne savent rien :
ils prient un dieu incapable de sauver.
21

Sinon, parlez, donnez vos preuves,
et s’il le faut, consultez-vous.
Qui avait fait savoir ces choses d’avance ?
Qui les avait déjà annoncées ?
Ne voyez-vous pas que je suis Yahvé
et qu’il n’y a pas d’autre Dieu que moi :
il n’est pas de Dieu juste et sauveur sinon moi.

22

23

Tournez-vous vers moi pour être sauvés,
vous tous des quatre coins du monde :
Dieu, je le suis, il n’y en a pas d’autre.

Je le jure par moi-même,
et de ma bouche sort la vérité,
la parole dite ne reviendra pas en arrière :
Tout genou fléchira devant moi et toute langue proclamera :
24
« Justice et force ne se trouvent qu’en Yahvé. »
Alors viendront vers lui bien humiliés tous ceux qui se dressaient contre lui,
25
mais pour toute la race d’Israël, ce sera avec Yahvé le triomphe et la gloire.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Hébreux (Hb. 3, 14-4-10)
14

Nous sommes devenus solidaires du Christ, mais il s’agit de garder fermement
15
jusqu’à la fin notre conviction du début.
Il était dit : Si vous pouviez
aujourd’hui entendre sa voix ! Ne soyez pas endurcis comme au jour amer.
16
Qui donc avait entendu mais était devenu amer ? Tous ces gens, bien sûr, qui
17
étaient sortis d’Égypte avec Moïse. De qui Dieu en avait-il eu assez durant
quarante ans ? De tous ces pécheurs. Aussi ils tombèrent et leurs corps restèrent
18
dans le désert. À qui Dieu a-t-il juré qu’ils n’entreraient pas dans son lieu de
19
repos ? À ces rebelles bien sûr, et nous voyons que c’est à cause de leur
manque de foi qu’ils ne sont pas entrés.
1
4 Soyons donc sur nos gardes, il ne faudrait pas que l’un d’entre nous reste sur
2
la route et renonce à l’entrée qu’on nous promet dans ce lieu de repos. Comme
eux nous avons reçu une bonne promesse, mais cette annonce ne leur a servi à
rien, car ils n’ont pas cru et fait cause commune avec ceux qui l’avaient entendue.
3
Il nous faut croire pour entrer dans ce lieu de repos dont on a parlé : J’ai dit, car
j’étais en colère : Ils n’entreront pas dans mon repos. Bien entendu, il s’agit de
4
Dieu qui se repose de ses œuvres après avoir créé le monde, car déjà on en avait
parlé à propos du septième jour : Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième
5
6
jour. Et ici on le retrouve : Ils n’entreront pas dans mon repos. C’est donc que
certains y entreront, alors que les premiers invités ne sont pas entrés à cause de
7
leur manque de foi. C’est pourquoi, beaucoup plus tard, Dieu fixe de nouveau
une date : Aujourd’hui, avec cette parole de David citée plus haut : Aujourd’hui,
8
si vous pouviez écouter sa voix ! Ne soyez pas endurcis. Si Josué leur avait
vraiment donné le lieu du repos, on ne parlerait pas dans la suite d’un autre jour.
9
10
Un repos sacré est donc encore disponible pour le peuple de Dieu, et celui qui
entre dans ce repos se reposera de toutes ses œuvres, comme Dieu se repose des
siennes.
Point de réflexion : St Paul nous invite à faire du jour du Seigneur un jour de repos du corps
et de l’esprit dans le respect d’amour de Dieu et du prochain. Car la peine et le travail de
l’Homme sur terre l’amènent à son vrai repos qui est de partager le bonheur de Dieu.
- L’un des 10 commandements de Dieu : « tu respecteras le jour du Seigneur » ; et moi,
comment je consacre ce jour-là au Seigneur ?

" Ce que la chenille appelle la mort, le
papillon l’appelle renaissance "
Violette LEBON
Ecrivain québécoise

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 1, 29-42) - Nanex2wyd 0at3wz2wrk
29

Le lendemain, Jean voit Jésus qui vient à lui et il dit : « Voici l’agneau de Dieu,
30
celui qui enlève le péché du monde. Je parlais de lui lorsque j’ai dit : Après moi
vient un homme qui déjà me dépasse, car bien avant moi il était.
31
Je ne le connaissais pas, mais je suis venu avec le baptême d’eau pour qu’il
puisse se manifester à Israël. »
32
Jean fit cette déclaration : « J’ai vu l’Esprit qui descendait du
ciel sur lui comme fait la colombe, et il est resté sur lui.
33
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé pour baptiser
avec de l’eau m’a dit : Celui sur qui tu verras que l’Esprit descend
34
et reste, c’est lui qui baptise dans l’Esprit Saint. Cela, je l’ai vu,
et je peux déclarer que c’est lui le Fils de Dieu. »
Jésus appelle ses premiers disciples
35

Le lendemain, Jean était là de nouveau, et deux de ses disciples
36
étaient avec lui. Il fixa son regard sur Jésus qui passait et il dit : « Voici
37
l’agneau de Dieu. » Lorsque ces deux disciples l’entendirent, ils allèrent et
suivirent Jésus.
38
Jésus se retourna et vit qu’ils le suivaient ; alors il leur dit : « Que cherchez39
vous ? » Ils lui dirent : « Rabbi (c’est-à-dire Maître), où demeures-tu ? » Jésus
leur dit : « Venez et vous verrez ! » Ils vinrent donc pour voir où il restait, et ce
jour-là ils demeurèrent avec lui. Il était environ quatre heures de l’après-midi.
40
L’un de ces deux disciples qui avaient écouté Jean et avaient suivi Jésus, était
41
André, le frère de Simon-Pierre. Il alla d’abord trouver son frère Simon et lui
dit : « Nous avons trouvé le Messie » (ce qui veut dire : le Christ). Et il l’amena à
42
Jésus. Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras
Képhas » (ce qui veut dire Pierre).
Point de réflexion :
La mission de Jean avait pour objectif de révéler à Israël que Jésus était le Messie que Dieu
lui avait promis. Il témoigne que l’Esprit Saint est descendu sur lui, comme annoncé par le
prophète Isaïe.
Jésus a reçu l’Esprit et peut le répandre sans mesure par la force de ses paroles et par ses
actes. Tel est le témoignage de Jean qui nous affirme la réalité de la mission de Jésus.

ANNONCES
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Aujourd’hui à la messe de 18h00, nous accueillons Thomas YABAS notre
séminariste, accompagné de sa maisonnée du séminaire de Paris.
Nous les recevons avec joie et les soutenons
sur leur chemin vers le sacerdoce.
  

 EPHATA – Demain, lundi 23 janvier à 19h00, à l’église St Thomas, le groupe se
retrouve sur le thème « Le Rosaire ». Venez nombreux !
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Les cours reprennent ce
mercredi 25 janvier à 20h00 précise à l’église St Thomas, avec un enseignement de Père
Narsay sur la Théologie et la Foi catholique.
 ADORATION DU SAINT SACREMENT : Jeudi 26 janvier, de 20h30 à 22h,
veillée d’adoration, comme tous les derniers jeudis de chaque mois. Un prêtre sera à
votre disposition pour le sacrement de Réconciliation (confession).
 FRAT JAMBVILLE – Le pèlerinage des jeunes collégiens 4ème et 3ème (13 à 15
ans), aura lieu du 2 au 5 juin 2017, sur le thème : « Souffle sur eux qu’ils vivent ».
Possibilité de s’inscrire après les messes de 18h00 à l’église St Thomas.
Attention, date limite des inscriptions fixée au 31 mars 2017 ! Prix : 180 €
Contact ~ Nazli : 07.89.44.97.33
 BAPTEMES - Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes par
date. Les baptêmes ont lieu à 17h les samedis et à 16h les dimanches.
- Eglise St Thomas : Dimanche 5 février, samedi 18 février, dimanche 26 février,
dimanche 12 mars et dimanche 19 mars. - Eglise St Jean : Dimanche 29 janvier,
dimanche 12 février, samedi 4 mars et samedi 25 mars.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 1er février à 20h30 à Saint Thomas.
Mariage - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Félicitations aux nouveaux mariés

Bienvenue dans la vie chrétienne

Nathalie AKBAS
& Noël DIKEC

Nécrologie - Fwm Mawta
Prions pour l’âme de :

Gabriel-Alexandre-José-Mirho
Christian JASMIN

Losiya SEN

Chris-Pierre Marc OZKUR
Rebecca Assil YOUNAN
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