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1ère lecture
Livre d’Isaïe (Is. 1, 21-31)
21

Comment la Cité fidèle s’est-elle faite prostituée, cette cité du droit, demeure de la
22
justice ? Maintenant on n’y trouve que des assassins.
Ton argent s’est changé en
23
ordures, ton vin en eau. Tes princes sont des rebelles, amis des brigands,
ils aiment les pots-de-vin et courent après les cadeaux. Ils ne font pas justice à l’orphelin
24
et n’entendent pas la cause de la veuve. Voici la sentence du Seigneur, Yahvé Sabaot,
le Fort d’Israël ! Je mettrai au pas mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis !
25
Je tournerai ma main contre toi ; comme avec la soude, je laverai tes impuretés, je
26
balaierai tous tes déchets. Tes juges redeviendront comme ceux d’autrefois,
tes conseillers, comme dans les premiers temps : alors on t’appellera, Ville-de-la27
Justice, Cité-Fidèle.
La délivrance de Sion passera par un jugement, et ce sont les
28
justes qui resteront.
Mais les pécheurs, les rebelles, périront ensemble, ceux qui
29
abandonnent Yahvé seront exterminés. Alors vous aurez honte, des arbres sacrés que
30
vous aimez tant, vous rougirez des jardins sacrés qui vous plaisent.
Vous serez
comme l’arbre dont la feuille est tombée, comme un jardin qui n’est plus arrosé.
31
L’homme important sera comme une mèche, et son œuvre sera l’étincelle ;
tous les deux brûleront ensemble et personne n’éteindra.
2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux 1 Corinthien (1 Cor 10, 15-17/11,23-30)
15 Je vous parle comme à des gens qui réfléchissent : pensez à ce que je vais dire. 16 Le
calice de bénédiction que nous bénissons, n’est-ce pas une communion au sang du
Seigneur ? Et le pain que nous partageons, n’est-ce pas une communion au corps du
Christ ? 17 Nous sommes plusieurs, mais nous devenons un seul corps, car il n’y a
qu’un seul pain et tous nous participons du même pain.
23 Tout est permis, mais tout n’est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout ne fait
pas du bien : 24 que chacun pense, non pas à soi, mais aux autres. 25 Donc, tout ce
qu’on vend au marché, mangez-en sans vous faire des scrupules de conscience, 26 Car la
terre appartient au Seigneur avec tout ce qui la recouvre.
27 Et si un non-croyant vous invite, et que vous désiriez aller
chez lui, mangez ce qu’on vous présente et n’ayez pas de
scrupules de conscience. 28 Mais si on vous dit : C’est de la
viande consacrée ! n’en prenez pas. Pensez à celui qui vous a
avertis, et respectez sa conscience. 29 Je dis bien : la conscience
de l’autre, non la vôtre. Mais faut-il que je fasse usage de ma
liberté, si cela doit être critiqué par une autre conscience ? 30 Estil bon que je fasse usage de ce don de Dieu et lui en rende grâce,
si cela doit être mal interprété ?

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Jean (Jn 6,51-63) - Nanex2wyd 0at3wz2wrk
Le corps du Christ, pain de vie
51
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ; si quelqu’un mange de ce
pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c’est ma chair livrée
52
pour la vie du monde. » Les Juifs commencèrent à se diviser. Ils disaient :
53
« Cet homme va-t-il nous donner à manger de la chair ? »
Jésus leur dit :
« En vérité, en vérité, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l’Homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous.
54
Celui qui mange ma chair et boit mon sang vit de vie éternelle, et moi je le
ressusciterai au dernier jour.
55
Ma chair est vraiment nourriture, et
mon sang est vraiment une boisson.
56
Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi et moi en lui.
57
De même que je vis par le Père, car le
Père qui m’a envoyé est vivant, de la
même façon celui qui me mange vivra
58
par moi.
Voici le pain qui est
descendu du ciel. Ce ne sera pas comme
pour vos pères qui ont mangé, et ensuite
ils sont morts : celui qui mange ce pain vivra pour toujours. »
Allez-vous me laisser, vous aussi ?
59
Voilà ce que Jésus a dit dans la synagogue, quand il enseignait à
60
Capharnaüm.
Après l’avoir entendu, bon nombre de ses disciples dirent :
« Ce langage est dur à accepter, qui voudra l’écouter ? »
61
Jésus savait en lui-même que ses disciples protestaient ; il leur dit : « Tout
62
cela vous scandalise ?
Que direz-vous lorsque vous verrez le Fils de
63
l’Homme remonter où il était auparavant ?
C’est l’Esprit qui fait vivre, la
chair ne sert de rien ; les paroles que je vous ai dites sont esprit,
et elles sont vie.
Jésus prit du pain, prononça une bénédiction et le rompit.
Puis il le donna aux disciples en disant :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps. »
Ensuite il prit la coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant :
« Buvez-en tous ; ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est versé pour une
multitude, pour le pardon des péchés. »
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Félicitation aux 106 enfants qui célèbrent aujourd’hui leur Première Communion
en l’église Saint Thomas. Prions pour eux afin que le Seigneur, par la Sainte
Eucharistie, demeure en eux et fasse grandir leur foi tout au long de leur vie.


Continuons à prier tout le mois de Juin en l’honneur du Sacré-Cœur de
Jésus. Nous vous rappelons que le livret du Saint Rosaire est disponible à
l’église Saint Thomas pour vous aider à prier chez vous (page 98)


 CINÉ-SPI – Pour conclure le thème « Les Saints, reflets de la sainteté du Christ »,
le dernier film projeté sera « L’Evangile selon Saint Matthieu », jeudi 22 juin à 20h15
à l'église St Jean, avec à la fin une discussion animée par le Père Narsay. Ouvert à tous,
venez nombreux !
 FÊTE DU COEUR DU CHRIST « ‘LEBBA D’IŠO’ » – Vendredi 23 juin, les
messes auront lieu aux heures suivantes : St Thomas à 11h/19h, St Jean à 10h/19h et
Sarcelles Lochères à 12h.
 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. En juillet et août
tous les baptêmes ont lieu à 17h (sauf exception). - Eglise St Thomas : Dimanche 25
juin, samedis 8 & 15 juillet – Eglise St Jean : Samedi 24 juin et Samedi 1er juillet.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 5 juillet à 20h30 à St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne
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