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4ème dimanche de l’Epiphanie - Saint Etienne, premier martyr
29 janvier 2017
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1ère lecture
Livre d’Isaïe (Is. 46, 5-8 & 12-13)
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À qui pouvez-vous me comparer, et qui est comme moi ?
Trouverez-vous quelqu’un qui me ressemble ?
Voici des gens qui sortent l’or de leur sac,
et pèsent l’argent sur une balance.
Ils embauchent un artisan pour qu’il leur fasse un dieu ;
ensuite ils l’adorent et se prosternent devant lui.
Ils le portent à l’épaule, ils l’emmènent,
et le déposent à sa place.
Alors il reste là et ne quitte plus sa place,
ils peuvent bien crier, lui ne répondra pas,
il ne les sauvera pas du malheur.
Souvenez-vous de cela pour en tirer la leçon,
pensez bien à cela, infidèles ! […]
Écoutez-moi, gens à la tête dure,
si étrangers à la justice.
J’ai déjà là ma victoire, elle n’est plus loin,
mon salut ne tardera pas.
Je donnerai le salut à Sion
et la grandeur sera pour Israël.

Martyre de Saint Etienne

2ème lecture : le Nouveau Testament

2ème Epître de Saint Paul Apôtre au Corinthiens (2Co. 3,18 à 4,18)
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Tous nous portons sur notre visage découvert les reflets de la gloire du Seigneur, de
jour en jour plus resplendissants, transformés par lui en son image car le Seigneur est
esprit. Des souffrances, mais dans l’espérance –
Nous portons ce trésor dans un vase de terre
1
•4 Donc, nous avons reçu cette charge et, puisqu’on nous a fait cette grâce, nous ne
2
nous laissons pas abattre. Bien plus, nous ne cachons pas ce qui paraît humiliant, nous
n’y allons pas par quatre chemins, nous ne détournons pas la parole de Dieu. Nous
mettons la vérité au grand jour, et c’est ce qui nous vaut l’estime de toute conscience
3
humaine devant Dieu. Si malgré tout notre évangile reste voilé, disons qu’il est voilé
4
pour ceux qui vont à leur perte ; ils refusent de croire et le dieu de ce monde a aveuglé
leur esprit pour qu’ils ne puissent voir le rayonnement de l’Évangile du Christ glorieux
qui est l’image même de Dieu.
5
Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes : nous proclamons le Christ Jésus comme
6
le Seigneur, et nous-mêmes nous sommes vos serviteurs, pour Jésus. Le même Dieu
qui a dit : Que la lumière brille dans les ténèbres a aussi illuminé nos cœurs pour leur
faire rayonner la connaissance de la gloire divine qui se voit sur la face du Christ.
7
Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que cette force extraordinaire
8
ne semble pas venir de nous et reste l’affaire de Dieu. Constamment nous sommes mis
à l’épreuve, mais jamais acculés ; toujours avec des difficultés, mais jamais sans solution.
9
On nous persécute, mais sans nous régler notre compte ; nous sommes jetés à terre,
10
mais non défaits. À tout moment nous portons dans notre corps la mort de Jésus, pour
11
que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre personne. Car, si nous sommes des
vivants, nous devons être livrés à la mort pour Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste
12
dans notre corps mortel.
Et en fin de compte, lorsque la mort travaille en nous, pour
13
vous c’est la vie. Nous avons le même esprit de foi qui a fait écrire : J’ai cru et c’est
14
pourquoi j’ai parlé. Oui, nous aussi nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons ; et
nous savons que celui qui a ressuscité Jésus, le Seigneur, nous ressuscitera aussi avec
15
Jésus et nous placera, tout comme vous, à côté de lui. Oui, tout cela est pour vous : les
faveurs de Dieu vont se multiplier, ainsi que les actions de grâces que beaucoup rendront
à Dieu pour sa plus grande gloire. Nous espérons notre demeure céleste
16
Donc, nous ne nous laissons pas abattre, et si notre extérieur se défait peu à peu,
17
l’homme intérieur en nous se renouvelle jour après jour.
Il n’y a pas de comparaison
entre ces petites épreuves passagères et le poids formidable de la gloire divine qu’elles
18
nous préparent. Aussi ne faisons-nous pas attention à ce qui se voit mais à ce qui ne se
voit pas ; les choses visibles n’ont qu’un temps mais les invisibles sont pour toujours.
Point de réflexion : Le témoignage de St Etienne a été décisif dans la conversion de St Paul, le
persécuteur zélé de l’Eglise. La foi chrétienne nous aide à ne pas répondre au mal par le mal, mais par
la force de la Vérité et de l’Amour.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt. 11, 20-30 ; 23,29-39) - yetemd 0at3wz2wrak
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Alors Jésus commença à invectiver les villes où la plupart de ses miracles avaient eu
21
lieu, car elles ne s’étaient pas converties. « Malheur à toi, Korazin ! Malheur à toi,
Bethsaïde ! Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu dans Tyr et dans
22
Sidon, depuis longtemps elles auraient fait pénitence avec le sac et la cendre.
Aussi je
vous dis : Tyr et Sidon s’en tireront à meilleur compte que vous au jour du jugement.
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Et toi, Capharnaüm, vas-tu t’élever jusqu’au ciel ? Non, tu descendras jusque chez les
morts. Car si l’on avait eu chez les gens de Sodome les miracles qui ont eu lieu chez toi,
24
leur ville serait encore là aujourd’hui. Aussi je vous dis : Sodome s’en tirera à meilleur
compte que toi au jour du jugement.
Prenez sur vous mon joug
25

En cette même occasion Jésus éleva la voix et dit : « Je proclamerai tes grandeurs,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux
26
intelligents et tu les as révélées à des tout-petits. Oui, Père, c’est cela qui t’a paru bon !
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Tout m’a été remis par mon Père et personne ne connaît vraiment le Fils, si ce n’est le
Père ; et personne ne connaît vraiment le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut
28
le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai
29
le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de
30
cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Car mon joug est aisé et ma charge
29
légère. Malheur à vous, maîtres de la Loi et Pharisiens hypocrites ! Vous construisez
30
des monuments pour les prophètes et vous ornez les tombeaux des hommes justes ; et
vous dites : Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n’aurions pas versé le sang
31
des prophètes comme ils l’ont fait. Vous reconnaissez donc que vous êtes les fils de
32
ceux qui ont tué les prophètes. Faites comme vos pères et comblez la mesure !
33
Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l’enfer ?
34
Maintenant je vous envoie des prophètes, des sages et des maîtres de la Loi, mais vous
en tuerez et mettrez en croix, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les
35
poursuivrez de ville en ville. À la fin, c’est tout le sang innocent répandu sur cette terre
qui retombera sur vous, depuis le sang d’Abel, le juste, jusqu’au sang de Zacharie, fils de
36
Barachie, que vous avez tué entre le sanctuaire et l’autel. En vérité, je vous le dis, tout
37
cela retombera sur cette génération.
Jérusalem ! Jérusalem ! toi qui assassines les
prophètes et reçois à coups de pierres ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfants comme l’oiseau rassemble ses petits sous ses ailes ! Mais
38
39
vous n’avez pas voulu. Vous resterez avec votre Maison. Oui, je vous le dis, vous ne
me verrez plus jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. »
Point de réflexion : En St Etienne nous voyons se réaliser les premiers fruits du Salut que la
naissance du Christ a apporté à l’Humanité : la victoire de la Vie sur la mort, de l’amour sur
la haine, de la lumière de la Vérité sur les ténèbres du mensonge.
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Dimanche 5 février, nous aurons l’immense joie d’accueillir Monseigneur Stanislas
LALANNE qui visitera notre communauté. Mgr LALANNE avait été nommé évêque
de Pontoise le 31 janvier 2013 par le pape François. Il passera la journée avec notre
communauté, faisant, entre autres, un passage aux différentes célébrations
dominicales. Nous lui souhaitons la bienvenue !


 Fête de la Présentation du Seigneur à St Siméon – Jeudi 2 février des messes seront
célébrées dans nos églises aux horaires indiqués ci-dessous :

St Thomas
11h / 19h

St Jean
10h / 19h

Sarcelles - Lochères
12h

 « BA’OUTA » – Rogations de Ninive – Les 6-7-8 février, trois
jours de jeûne et de pénitence en mémoire de la conversion des
ninivites (Livre de Jonas), aussi en notre temps pour la conversion
du monde et notre propre conversion. Horaires des messes sur le
prochain Cénacle.
 FORMATION AU BAPTEME – La prochaine formation aura lieu le mercredi 1er
février de 20h30 à 22h30 à l’église St Thomas, le but étant de vous préparer au mieux à
ce grand événement. A suivre par tous les parents (père ET mère) qui veulent faire
baptiser leur enfant, ainsi que la marraine ou le parrain.
 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
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
un Acte de naissance : seulement 4
Bienvenue dans la vie chrétienne
baptêmes par date. Les baptêmes ont
Elise Fabrice YANAN
lieu à 17h les samedis et à 16h les
dimanches. - Eglise St Thomas :
Stéphane-Jacques-Yusup Dominique ZEREN
Samedi 18 février, dimanche 26
Samuel-Stéphane-Stayfo Fehmi FIDAN
février, dimanche 12 & 19 mars,
dimanche 2 & 23 avril et samedi 29 Jérémie-oshana-Ninos-Eramya Christophe DIRIL
avril. - Eglise St Jean : Dimanche 12
février, samedi 4 mars et dimanche 26
mars, samedi 22 avril et dimanche 30 avril.


Mission Chaldéenne - Paroisse Saint Thomas Apôtre
7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
Tél. : 01 39 33 31 64 - Fax : 01.34.19.74.58

www.mission-chaldeenne.org
Paroisse.st.thomas@gmail.com

