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1ère lecture

Lecture du livre d’Isaïe (Is. 1, 2,6 et 16-17)
2

Que le ciel entende, et toi terre écoute : Yahvé parle.
J’ai fait grandir des fils, je les ai élevés,
mais ils se sont révoltés contre moi.
6
De la plante des pieds jusqu’à la tête,
plus rien n’est bon,
ce ne sont que blessures, plaies et coups,
qui n’ont été ni bandés, ni pansés,
ni soignés avec de l’huile.
16
Lavez-vous donc, purifiez-vous !
Enlevez de devant moi vos mauvaises actions !
Cessez de faire le mal
17
et apprenez à faire le bien,
cherchez la justice, reprenez le brutal.
Faites justice à l’orphelin, défendez la veuve.

Juin, le mois du Sacré-Cœur de Jésus :
Continuons à prier tout le mois de Juin en l’honneur du SacréCœur de Jésus. Nous vous rappelons que le livret du Saint Rosaire
est disponible à l’église St Thomas pour vous aider à prier chez vous.
« Contempler le cœur du Christ, c’est contempler l’amour de Dieu.
Adorer le Cœur du Christ, c’est aussi vouloir lui ressembler. »

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux 1 Corinthien (1 Cor 9, 13-27)
13

Ne savez-vous pas que ceux qui préparent les choses saintes reçoivent du
Temple leur nourriture ? Ceux qui servent à l’autel ont leur part de ce qui est sur
14
l’autel. Et de même le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l’Évangile
15
vivent de l’Évangile. Mais moi, je n’ai fait aucun usage de tout cela, et si je
vous l’écris ce n’est pas pour en bénéficier : j’aimerais mieux mourir…
16
Personne ne m’enlèvera ce titre de gloire. Car si j’annonce l’Évangile, je ne
peux pas m’en vanter : je le fais par contrainte, et malheur à moi si je n’annonçais
17
pas l’Évangile. Si je le faisais librement, j’aurais une récompense, mais on m’a
18
donné cette charge malgré moi. Alors, comment mériter une récompense ? Je
donnerai l’Évangile gratuitement, sans faire usage des droits que me donne
l’Évangile.
19
De même j’étais libre vis-à-vis de tous, mais je me suis fait l’esclave de tous
20
pour gagner cette multitude. Je me suis fait Juif avec les Juifs afin de gagner les
Juifs. Ils observent la Loi ? Moi aussi j’observe la Loi, bien que je n’y sois pas
21
tenu, parce que je veux gagner ceux qui observent la Loi. Avec ceux qui n’ont
pas la Loi, je suis celui qui n’observe pas la Loi (en réalité je ne suis pas sans loi
vis-à-vis de Dieu : ma loi, c’est le Christ). Mais je veux gagner ceux qui n’ont pas
la Loi.
22
Et pour gagner ceux dont la conscience n’est pas assurée, je me fais faible
parmi les faibles. Je me suis fait tout à tous de façon à en sauver pour le moins
23
quelques uns. Et tout cela je le fais pour l’Évangile, parce que moi aussi je veux
en avoir ma part.
La foi exige des renoncements
24
Vous savez bien qu’au stade il y a beaucoup de coureurs au départ, et un seul
25
reçoit le prix. Courez donc de façon à gagner. Les concurrents s’imposent une
dure discipline, et c’est pour une couronne vite fanée, alors que la nôtre ne se
26
fanera pas. Je ne veux donc pas courir sans préparation ni donner des coups
27
dans le vide. Aussi vais-je traiter durement mon corps et le tenir en laisse, car je
ne voudrais pas être éliminé après avoir prêché aux autres.
Point de réflexion : Les chrétiens doivent connaître la vie de leurs contemporains. Il
faut que le disciple du Christ s’implique dans la vie quotidienne des gens pour
illuminer leur chemin. La vie est une compétition, on ne peut pas la gagner sans effort
et sans sacrifice. Nous devons renoncer à bien des choses et être disciplinés vis-à-vis
de certaines attitudes comme l’alcool, le tabac ou le temps perdu devant la télévision,
l’ordinateur…

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Luc (Lc 6, 12-46) 0aq2wLd 0at3wz2wrak
12

En ces jours-là Jésus partit prier dans la montagne et il passa la nuit en prière avec Dieu.
Puis, quand vint le jour, il appela ses disciples et il en choisit douze à qui il donna le nom d’apôtres :
14
Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
15
16
Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas fils de Jacques, et Judas
17
Iscariote, celui qui devait le trahir. Jésus descendit avec eux et s’arrêta dans la plaine. Il y avait là un
nombre impressionnant de disciples et une foule nombreuse venue de toute la Judée, de Jérusalem et des
18
rives de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l’entendre et pour être guéris de leurs maladies ; s’ils
19
étaient tourmentés par des esprits impurs, il les rétablissait. Toute cette foule cherchait à le toucher, parce
20
qu’une force sortait de lui qui les guérissait tous. Levant les yeux vers ses disciples, Jésus leur dit :
21
« Heureux, vous les pauvres, parce que le Royaume de Dieu est à vous ! Heureux, vous qui avez faim
maintenant, parce que vous serez rassasiés ! Heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez !
22
Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu’ils vous chassent, et vous insultent, et vous
23
mettent au rang des malfaiteurs à cause du Fils de l’Homme ! Réjouissez-vous ce jour-là, dansez de joie,
car dans le ciel votre récompense est grande. Pensez que leurs pères ont traité les prophètes de la même
24
25
manière. Mais malheureux, vous, les riches, car vous avez reçu votre consolation ! Malheureux, vous,
les nantis d’aujourd’hui, parce que vous aurez faim ! Malheureux, vous qui riez aujourd’hui, parce que vous
26
serez dans les pleurs et les larmes ! Malheureux êtes-vous si tout le monde parle bien de vous : c’est de
cette manière que leurs pères ont traité les faux prophètes !
27
L’amour des ennemis
Oui, je vous le dis à vous qui m’écoutez : aimez vos ennemis, faites du bien
28
29
à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si
on te frappe sur une joue, présente encore l’autre ; si on te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.
30
31
Donne à celui qui te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui le prend ! Traitez les autres comme
32
vous voulez qu’ils vous traitent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, faut-il vous en savoir gré ? Les
33
pécheurs eux-mêmes aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, faut34
il vous en savoir gré ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez
recevoir, faut-il vous en savoir gré ? Les pécheurs eux-mêmes prêtent à d’autres pécheurs pour recevoir les
35
mêmes faveurs. Donc aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre
récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon avec les ingrats et les
36
37
mauvais. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas
38
jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l’on vous pardonnera. Donnez, et
l’on vous donnera. On versera dans votre tablier une belle mesure, tassée, secouée, débordante de tous
39
côtés ; car on utilisera pour vous la même mesure que vous utilisez. » Il leur donna cette comparaison :
40
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans le trou ? Le
41
disciple n’est pas au-dessus du maître, mais s’il se laisse former il sera comme son maître. Quoi ! Tu vois
42
la paille qui est dans l’œil de ton frère, et tu n’as pas remarqué la poutre qui est dans le tien ? Comment
peux-tu dire à ton frère : ‘Laisse-moi t’enlever cette paille que tu as dans l’œil’, alors que tu ne vois pas la
poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d’abord de ton œil la poutre, et ensuite tu verras clair pour
43
enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Il n’y a pas d’arbre sain qui donne de mauvais fruits, ni
44
d’arbre malade qui donne de bons fruits. D’ailleurs, chaque arbre se reconnaît à son fruit : on ne ramasse
45
pas des figues sur des épines, on ne vendange pas de raisins sur un buisson. L’homme bon dit ce qui est
bon à partir du bon fonds qui est en lui, mais l’homme mauvais fait sortir le mal du mauvais fonds qui est en
46
lui. La bouche parle de l’abondance du cœur. Pourquoi me donnez-vous ce titre : « Seigneur, Seigneur ! »
et ne faites-vous pas ce que je dis ?
13

Point de réflexion : Nous vous invitons à lire et méditer sur ce beau passage de l’Evangile que l’on appelle les
« Béatitudes ». C’est un message d’espoir adressé à tous ceux que ce monde oublie. En commençant par les
pauvres, ceux qui ont faim, les maltraités… Dieu ne les oubliera pas.
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ANNONCES

KERMESSE 2017 / INAUGURATION DU PARVIS :
Dimanche 2 juillet à partir de 12h, a lieu notre grande kermesse paroissiale, en
l’honneur de la fête de notre Saint Patron l’Apôtre Thomas ! Nous lançons un appel
aux mamans et à ceux qui le souhaitent de bien vouloir nous préparer des gâteaux (les
apporter avant 12h dans la grande salle en bas). Par la même occasion, nous fêterons
l’inauguration du parvis à 19h (après la messe de 18h) en présence du député-maire,
monsieur François Pupponi. Nous vous attendons nombreux pour vivre tous ensembles,
une journée de convivialité et de joie !



 FÊTE DE SAINT THOMAS – Lundi 3 juillet 2017, à l’occasion de la fête de notre
Saint Patron, plusieurs célébrations eucharistiques auront lieu aux horaires suivants :
Saint Thomas : 11h & 19h / Saint Jean : 10h & 19h / Sainte Trinité : 12h
 PREMIERES COMMUNIONS – SORTIE LISIEUX – N’oubliez pas la sortie à
Lisieux pour les enfants ayant pris leur 1ère Communion en les églises St Jean et St
Thomas, mercredi 28 juin. Deux cars partiront, un de St Jean et l’autre de St Thomas.
Rendez-vous à 6h pour les deux églises. Le retour est prévu aux alentours de 21h.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 28 juin à 20h à St
Thomas, dernier cours des Pères Grégor et Sabri sur « l’Histoire de l’Eglise d’Orient ».
 ADORATION DU SAINT SACREMENT – Jeudi 29 juin de 20h30 à 22h à l’église St
Thomas, veillée d’adoration, comme tous les derniers jeudis de chaque mois. Un prêtre
sera à votre disposition pour le sacrement de Réconciliation (confession).
 GÉDALIA –La prochaine et dernière rencontre pour le groupe de St Thomas aura lieu
vendredi 30 juin, de 18h30 à 20h30.
 BAPTEMES - Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes par date.
En juillet et août tous les baptêmes ont lieu à 17h (sauf exception). - St Thomas : Samedis
8 et dimanche 30 juillet, samedi 5 et dimanche 13 août –St Jean : Dimanche 6 août.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 5 juillet à 20h30 à St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne

Mariage - 0krwb - Bouraķa
Félicitations aux mariés
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