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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 2, 1-5)
1

Vision d’Isaïe fils d’Amos au sujet de Juda et de Jérusalem.
Voici ce qui arrivera à la fin des temps :
la montagne du temple de Yahvé sera remaniée,
elle deviendra le premier des monts
et dominera toute autre hauteur.
Toutes les nations monteront vers elle,
3
des peuples nombreux se mettront en route et diront :
2

« Venez, montons à la montagne de Yahvé,
à la Maison du Dieu de Jacob,
il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers.
Oui, l’enseignement sortira de Sion,
et de Jérusalem, la Parole de Yahvé. »
4

Il gouvernera les nations,
il sera un arbitre pour la multitude des peuples.
De leurs épées ils feront des socs de charrues,
et de leurs lances, des faucilles.
On ne lèvera plus l’épée, nation contre nation,
on n’apprendra plus à faire la guerre.
5
Peuple de Jacob, allons, marchons à la lumière de Yahvé !

« Il n’y a pas d’autre mort
que l’absence d’amour. »
René Barjavel
Ecrivain français (1911-1985

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux 1 Corinthien (1 Cor 10, 14-32)
14

15

Donc, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. Je vous parle comme à des gens qui
16
réfléchissent : pensez à ce que je vais dire. Le calice de bénédiction que nous
bénissons, n’est-ce pas une communion au sang du Seigneur ? Et le pain que
17
nous partageons, n’est-ce pas une communion au corps du Christ ? Nous
sommes plusieurs, mais nous devenons un seul corps, car il n’y a qu’un seul pain
18
et tous nous participons du même pain. Pensez à Israël, au peuple qui porte ce
nom : quand ils mangent les victimes sacrifiées, ils entrent en communion avec
19
l’autel, n’est-il pas vrai ? Je ne dis pas que les viandes des idoles sont
20
réellement consacrées ou que l’idole existe réellement. Mais les sacrifices des
païens vont aux démons et non pas à Dieu, et je ne veux pas que vous entriez en
21
communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la fois le calice du
Seigneur et le calice des démons. Vous ne pouvez pas en même temps prendre
22
part à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous
défier le Seigneur ? Serions-nous plus forts que lui ?
Conclusions pratiques
23
Tout est permis, mais tout n’est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout
24
25
ne fait pas du bien : que chacun pense, non pas à soi, mais aux autres. Donc,
tout ce qu’on vend au marché, mangez-en sans vous faire des scrupules de
26
conscience, 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
28
qu’on vous présente et n’ayez pas de scrupules de conscience. Mais si on vous
dit : C’est de la viande consacrée ! n’en prenez pas. Pensez à celui qui vous a
29
avertis, et respectez sa conscience. 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
30
une autre conscience ? Est-il bon que je fasse usage de ce don de Dieu et lui en
31
rende grâce, si cela doit être mal interprété ? Donc, que vous mangiez ou que
vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites que tout soit pour la
32
gloire de Dieu. Ne scandalisez, ni les Juifs, ni les Grecs, ni l’Église de Dieu.
Point de réflexion : Prendre le pain que Jésus nous donne est une union
mystérieuse avec le Christ. En communiant, Jésus nous unit à lui, une union
indivisible. Saint Paul nous met en garde sur le culte des idoles qui ne sont que des
objets, des célébrités temporaires ou des stars des temps modernes, qui ne sont pas
éternelles. Saint Paul nous invite à un culte divin et éternel, à la gloire de Dieu et
non à ceux des hommes.

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Luc (Lc 12, 57-13-17) 57
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Serez-vous incapables de juger par vous-mêmes ce qui est juste ? Lorsque tu vas
avec ton adversaire devant les autorités, essaie de t’arranger avec lui en chemin ; sinon il
te traînera devant le juge, le juge te livrera à la police et le policier te jettera en prison.
59
Je te le dis, tu ne sortiras pas de là tant que tu n’auras pas restitué le dernier centime ! »
Ne vous indignez pas, convertissez-vous plutôt
1
•13 C’est alors qu’on mit Jésus au courant d’un massacre de Galiléens : Pilate avait fait
couler leur sang là-même où ils sacrifiaient leurs victimes.
2
Jésus alors leur dit : « Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les
3
autres Galiléens pour avoir eu ce sort ? Non, je vous le dis ; mais si vous ne vous
4
convertissez pas, vous périrez tous pareillement ! Et les 18 personnes de Siloé sur qui la
tour est tombée, et qui ont été tuées, étaient-elles plus coupables que tous les autres
5
habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis ; mais si vous ne vous convertissez pas,
6
vous périrez tous pareillement ! » Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait un
7
figuier planté dans sa vigne ; il vint pour y chercher du fruit et il n’en trouva pas. il dit
alors à celui qui soignait la vigne : Voilà trois ans que je viens chercher des fruits sur ce
8
figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le donc, il ne fait qu’épuiser la terre ! Mais l’autre
répondit : Maître, laisse-le encore cette année, je piocherai tout autour et je mettrai du
9
fumier. Peut-être après cela donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le couperas. »
D’abord donner la vie
10
11
Un jour de sabbat, Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue lorsqu’arriva
une femme toute courbée ; un esprit la tenait malade depuis déjà 18 ans et elle était
12
totalement incapable de se redresser. Dès que Jésus la voit, il l’interpelle : « Femme, te
13
voici délivrée de ton infirmité ! » Jésus lui impose les mains, et aussitôt elle se
14
redresse, rendant gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue intervient, scandalisé, car
Jésus l’a guérie un jour de sabbat, et il dit à la foule : « Il y a six jours pour travailler ;
venez ces jours-là pour vous faire guérir mais pas le jour du sabbat ! »
15
Le Seigneur lui répond en ces termes : « Comme vous êtes faux ! Chacun de vous ne
détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne, même le jour du sabbat, pour le
16
conduire à l’abreuvoir ? Et vous avez là une fille d’Abraham que Satan avait liée voici
18 ans : le sabbat n’était-il pas justement le jour pour la délier de son mal ? »
17
Après ces paroles de Jésus, ses adversaires ne savaient plus que dire, mais tout le
public était en joie pour tant de merveilles qu’on lui voyait faire.
Point de réflexion : Comme tous les prophètes, Jésus nous appelle à la conversion. Pour cela,
il nous parle de « temps ». Le temps était arrivé pour que les peuples croient en lui.
Il y a aussi le temps qui nous est donné (la vie) pour une réconciliation fraternelle avant le
jugement dernier. Pour mieux comprendre, Jésus compare notre marche vers le jugement de
Dieu à une convocation devant les tribunaux. Nous devons profiter du temps et de la grâce
qui nous sont accordés pour nous mettre en règle. Nous devons nous mettre en route pour
notre conversion et réconciliation fraternelle sans attendre !

ANNONCES

-
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Kermesse paroissiale : un grand merci à tous ceux qui ont participé à la
grande fête de fin d’année dédiée à notre Saint Patron l’Apôtre Thomas !
Merci à tous pour l’organisation, pour votre participation et votre
présence et à tous ceux qui ont apporté les gâteaux !


Nous souhaitons un bon pèlerinage aux 59 personnes dont 19 belges qui
partent lundi matin en Terre Sainte, accompagné des Pères Sabri et Musa
afin de vivre une expérience religieuse
et marcher sur les traces du christ ! Prions pour eux.

RAPPEL A TOUS LES PELERINS :
Rendez-vous à l’église St Thomas ce lundi à 10h du matin
N’oubliez surtout pas vos passeports !





 Horaires d’été des messes dominicales - pour juillet et août :
Saint Thomas Apôtre, Sarcelles : 19h (au lieu de 18h) ;
Notre-Dame des Anges, Clichy s/Bois : 18h (au lieu de 13h).
Les autres messes restent aux heures habituelles.
 BAPTEMES - Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes
par date. En juillet et août tous les baptêmes ont lieu à 17h.
– Eglise Saint Thomas : Lundi 24 juillet, samedi 5 août, dimanche 13 août et
samedi 26 août.
– Eglise Saint Jean : Samedi 29 juillet, dimanche 6 août et dimanche 27 août et
dimanche 3 septembre.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 6 septembre à 20h30 à St Thomas.
Mariage - 0---3kr-b
Félicitations aux nouveaux mariés

Nécrologie :
Prions pour l’âme de :

Jessica BLAMPAIN & Jean-Marie YAKAN
Lisa DULGER & Pascal KACMAZ

Sero DUMAN

Odilia DIRIL & Tony DIRIL
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

