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1ère lecture

Livre de Josué (Jos. 21, 43-45)
43

Ainsi Yahvé donna aux Israélites tout le pays qu’il avait juré à leurs pères de
44
leur donner, ils en prirent possession et s’y installèrent. Yahvé leur accorda la
paix sur toutes leurs frontières, comme il l’avait juré à leurs pères, et aucun de
leurs ennemis ne put tenir devant eux. Yahvé livra entre leurs mains tous leurs
45
ennemis. Aucune des promesses que Yahvé avait faites à la maison d’Israël
ne fut oubliée : tout se réalisa.

Mots clés, écrits en phonétique et en araméen
[ Poušaqa = néo-araméen – Soureth, parlé couramment / Goušma = Araméen littéraire, liturgique ]
Français

Phon. Poušaqa

Offenser
Paix

Mamro’é
Šlama

Joie

Peshouta

Aveugle

Semya

Porte

Tar’a

Sortir

Npaqa

Poušaqa

ܲ ܲܡ
ܡܪܘ ܹܥܐ
ܵ
ܫܠ ܵܡܐ
ܸܦܨܚܘ ܵܬܐ
ܵ ܸܣ
ܡܝܐ
ܵ ܲܬ
ܪܥܐ
ܢܦܵ ܵܩܐ

Français

Phon. Poušaqa

Sortir
Entrer

Npaqa
‘Wara

S’enfuir

‘raqa

Troupeau

Kar-a

Berger

Šiwana

Diviser

Praša

"S’inquiéter, c’est oublier que Dieu prend
soin de nous."
Sainte Thérèse de Lisieux,
Mystique française canonisée (1873-1897)

Poušaqa

ܢܦܵ ܵܩܐ
ܵܵ
ܥܒܪܐ
ܵ
ܥܪ ܵܩܐ
ܵ ܲܟ
ܪܐܐ
ܫܝ ܵܘ ܵܢܐ
ܵ
ܦܪ ܵܫܐ

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm. 14, 10-23)
10

Alors pourquoi juger ton frère ? Pourquoi critiquer ton frère ? Nous nous
11
retrouverons tous pareillement au tribunal de Dieu. Comme le dit l’Écriture :
Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou pliera devant moi et toute langue
12
reconnaîtra la vérité devant Dieu. Il est donc clair que chacun de nous rendra
13
compte à Dieu pour lui-même. Cessons de nous examiner mutuellement.
Examinons plutôt comment ne pas donner à nos frères des occasions de chute
14
ou de scandale. Je sais, et j’en suis convaincu
devant le Seigneur Jésus, que rien n’est impur en
soi. Mais cela devient impur pour celui qui le
15
croit impur.
Donc, si ton manger offense ton
frère, tu ne vis pas selon l’amour. Ne va pas
détruire avec ton manger celui pour qui le Christ
16
est mort. Ne provoquez pas la critique quand
17
votre position est bonne.
Vous savez que le
Royaume de Dieu n’est pas une affaire
d’aliments et de boissons, mais de vie droite, de
18
paix et de joie dans l’Esprit Saint.
Si vous
servez le Christ de cette façon-là, vous serez agréables à Dieu et les gens vous
19
apprécieront. Travaillez donc pour la paix et pour ce qui nous aide à grandir
20
ensemble. Ne défaisons pas le travail de Dieu pour une affaire de nourriture,
car même si tout aliment est pur, il devient impur pour celui qui agit contre sa
21
conscience. Il vaut mieux ne pas manger de viande ou ne pas boire de vin, ou
22
n’importe quoi d’autre qui va heurter notre frère.
Garde ta conviction pour
toi-même devant Dieu : heureux celui qui use de tout d’accord avec sa
23
conscience !
Mais si quelqu’un mange quand sa conscience proteste, sa
propre conviction le condamne ; tout ce qu’on fait contre sa conviction est
péché.
Point de réflexion : Dans cette vie terrestre, reconnaissons la présence de Dieu le
Père et ne nous autorisons pas à chuter ! N'attisez ni la convoitise ni la jalousie. Notre
conscience agit au quotidien, faisons qu'elle nous serve pour faire le bien et nous
éloigner du mal. Est-ce à nous de juger notre prochain ? N'ayez crainte, le jugement
dernier sera fait pour chacun de nous et sur chacun de nos actes.
Puisque chaque personne est unique aux yeux de Dieu, chacun de nous sera jugé pour
ses péchés et non pas ceux de ses frères ou ses ancêtres.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 9, 39-41 & 10, 1-12) Nanex2wyd 0at3wz2wrk
39

Jésus dit alors : « Je suis venu dans le monde pour une remise en cause : ceux
qui ne voient pas verront, et ceux qui voient seront aveugles. »
40
Quelques Pharisiens étaient là, et ils l’entendirent. Ils lui demandèrent :
41
« Nous serions donc aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous
étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais vous dites que vous voyez,
c’est la preuve de votre péché ».
1
Je suis le bon pasteur
« En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui passe
par-dessus le mur du parc à brebis au lieu d’entrer par la porte, c’est un voleur
2
3
et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le berger des brebis. Le portier
lui ouvre et les brebis reconnaissent sa voix ; il appelle ses brebis chacune par
4
son nom, et il les fait sortir. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il
5
marche devant elles et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Si
c’est un autre, elles ne vont pas le suivre ; bien mieux, elles s’enfuiront, parce
qu’elles ne connaissent pas la voix de l’étranger. »
6
Jésus leur donna cette comparaison, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait
7
leur dire. Aussi de nouveau Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le
8
dis : je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et
9
des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui
entrera par moi sera sauvé ; il pourra entrer et sortir, il trouvera sa nourriture.
10
Le voleur ne vient que pour prendre, égorger et détruire, alors que moi je suis
11
venu pour qu’on ait la vie, la vie en plénitude. Je suis le bon berger. Le bon
12
berger donne sa vie pour les brebis. Le salarié est tout différent du vrai
berger ; les brebis ne sont pas siennes, et lorsqu’il voit venir le loup, il s’enfuit
laissant là les brebis ; le loup s’en empare et les disperse.
Point de réflexion : Les pasteurs du peuple
juif, les pharisiens, pensaient maintenir l’unité
en cultivant l’orgueil national. Le troupeau
unique, c’est l’Eglise que Dieu conduit au
cours de l’histoire sans la restreindre à une
nation ou une civilisation.
Nous sommes les brebis du Christ. Il a donné
son corps pour nous et notre Salut vient de lui.
Nous reconnaissons tous la voix de Jésus notre berger. Ainsi, nous formons une
même communauté regroupée en l'Eglise sainte. Et Il nous conduira là où lui seul sait.
- Entendez-vous notre berger vous appeler ?

ANNONCES

-
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 EPHATA – Lundi 3 avril à 19h à St. Thomas, le groupe Ephata se retrouve sur le
thème « La semaine Sainte, pour bien préparer Pâques ». Venez nombreux !
 FORMATION AU BAPTEME – Prochaine formation mercredi 5 avril à 20h30 à St
Thomas, afin de vous préparer 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.
 FOI & PARTAGE – Rendez-vous jeudi 6 avril à 20h30 à St Jean, sur le thème :
« La morale, une question d’Evangile : Agit-on selon la Bible ? » avec le Père Roberto.
 CHEMIN DE CROIX - OURKA D-SLIWA - Les messes et le chemin
de croix seront célébrés tous les vendredis du carême aux heures suivantes :
Saint Thomas Apôtre
11h / 17h30 / 20h30 (jeunes)

St Jean Apôtre
10h / 17h30

Sarcelles L.
12h

Clichy S/B
17h

Paris
17h30

 CYC – 3ème Festival des Jeunes Chaldéens d’Europe (de 18 à 35 ans), du 7 au 12
août, sur le thème : « Venez et voyez » (Jean 1, 3). Réunion d’information aujourd’hui
à 16h à St Thomas. Inscriptions, les dimanches de 12h-12h30 et 19h-19h30 à St
Thomas. Date limite : 28 mai ! Prix : 250 € Contact ~ Lionel : 06.50.29.37.70
 FRAT JAMBVILLE – Il reste encore des places disponibles. Possibilité de s’inscrire

aujourd’hui (19h), jeudi 6 avril (20h) et dimanche 9 avril (19h) dernier délais ! Dossier
à rendre impérativement avant le 9 avril. Prix : 180 € Contact ~ Nazli : 07.84.57.13.70
 VEILLÉE PENITENTIELLE – Lundi 10 avril à 20h30 à St Thomas aura lieu une
veillée pénitentielle afin de vous préparer spirituellement à la confession individuelle.
 VEILLÉE CONFESSIONS (pour les jeunes) - Mercredi 12 avril à 20h30 à St Thomas,

plusieurs prêtres (chaldéens et français) seront à votre disposition pour vous confesser.
 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 14 mai, samedi 20 mai et dimanche 28 mai.
- Eglise St Jean : Dimanches 14 & 21 mai et samedi 27 mai.
Mariage - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Félicitations aux nouveaux mariés

Bienvenue dans la vie chrétienne

Bernadette SAMAT
& Sargon KARATAY
Jacqueline YARAMIS
& Simon YARAMIS

Nécrologie - Fwm Mawta
Prions pour l’âme de :

Léonie-Meryem Antoine YALAP
Abigaëlle Thomas ORCUN
Giulia-Madeleine Sabri SALAZ
Nolan-Gabriel Erdal ALA

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

Sabiha SOLEIL
Isa TASCI

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

