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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 5, 8-11)

Malheur à vous, riches !
8

Malheur à ceux qui ajoutent maison à
maison, qui regroupent un champ avec
d’autres champs. Il ne restera donc plus de
place, et vous habiterez vous seuls le pays ?
9

Voici ce que Yahvé Sabaot a juré à mes
oreilles :
« De nombreuses maisons seront à
l’abandon ; grandes et belles, elles seront
inhabitées. 10 Un beau vignoble ne donnera
plus que quelques mesures de raisins, et de
dix mesures de semence, on ne récoltera
qu’une mesure. 11 Malheur à ceux qui dès le
matin courent après les boissons fortes,
et qui le soir encore s’enivrent de vin.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Cor 15, 58-16-23)
58

Donc, frères bien-aimés, restez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, mais donnez-vous
pleinement à l’œuvre du Christ à tout instant ; et sachez que, dans le Seigneur, votre peine
n’est pas perdue.
DERNIÈRES RECOMMANDATIONS La collecte en faveur de Jérusalem
1
•16 Parlons de la collecte destinée aux saints : suivez donc les instructions que j’ai
2
données aux Églises de Galatie. Chaque dimanche, que chacun d’entre vous mette de
côté ce qui lui semble bon : il ne faudrait pas qu’on attende ma venue pour faire des
3
collectes. Quand je serai là, je donnerai des lettres de crédit à ceux que vous jugerez les
4
plus indiqués, pour qu’ils portent vos dons à Jérusalem. Si cela en vaut la peine, j’irai
moi-même et ils feront le voyage avec moi.
5
Projets de Paul
J’arriverai chez vous après avoir traversé la Macédoine. Car je ne
6
ferai que traverser la Macédoine et, si cela se trouve, je resterai un bon moment et
passerai chez vous l’hiver. C’est vous qui me mettrez en route pour une nouvelle
7
destination. J’espère bien rester chez vous un certain temps, si le Seigneur le permet, car
8
je ne voudrais pas vous voir seulement en passant. Je resterai à Éphèse jusqu’à la
9
Pentecôte, car j’y ai une porte grande ouverte et le travail avance, même avec beaucoup
10
d’adversaires. Quand Timothée viendra, essayez de le mettre à l’aise, puisqu’il travaille
11
comme moi pour le Seigneur. Donc, ne le regardez pas de haut, et faites qu’il puisse
prendre congé de vous en paix avant de revenir vers moi. Car je l’attends, ainsi que nos
12
frères. Quant à notre frère Apollos, j’ai beaucoup insisté auprès de lui pour qu’il aille
vous visiter avec nos frères. Mais il a nettement refusé de partir, il viendra quand cela lui
13
paraîtra opportun. Soyez vigilants et restez fermes dans la foi ; soyez des hommes et
14
montrez du courage - et que tout se fasse chez vous avec amour.
15
Respecter les dirigeants
Encore une demande, frères. Comme vous le savez, les
gens de la maison de Stéphanas sont le meilleur de la province d’Achaïe, et ils se sont mis
16
au service des saints, au service des frères. Acceptez donc vous aussi la direction de
17
telles personnes et de ceux qui les aident et peinent avec eux. La venue de Stéphanas
18
avec Fortunatus et Achaïcos, a été pour moi une grande joie, car vous me manquiez. Ils
ont réussi à tranquilliser votre esprit comme le mien, soyez-leur reconnaissants.
19
Salutations
Les Églises d’Asie vous saluent. Aquila et Prisca vous saluent avec
20
toute l’Église qui se réunit dans leur maison. Transmettez ce salut et échangez entre
21
vous le saint baiser. Ce salut est de ma propre main, l’écriture est de moi, Paul.
Point de réflexion : Dès le début du Christianisme, la solidarité économique et spirituelle
faisait partie du quotidien de la communauté chrétienne. La richesse et la générosité de dons
sont des œuvres bénies. C’est une grâce plus grande pour celui qui donne que pour celui qui
reçoit. C’est ainsi que nous pouvons mettre l’Evangile en pratique.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Luc (Lc 13, 22-35) -
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La porte étroite
22
Jésus faisait route vers Jérusalem, et il continuait
d’enseigner tout en traversant villes et villages.
23
Quelqu’un lui dit : « Seigneur, est-ce vrai que peu de
24
gens seront sauvés ? ». Il répondit : « Efforcez-vous
d’entrer par la porte étroite car, je vous le dis, beaucoup
chercheront à entrer et ne pourront pas.
25
Quand le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, vous serez là
dehors et vous appellerez à la porte : « Seigneur, ouvre-nous donc ! » Mais lui
26
vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes. » Alors vous direz : « Nous
27
avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné sur nos places ! » Mais lui dira : « Je
ne sais pas d’où vous êtes : éloignez-vous de moi, vous qui travaillez pour le mal.
28
Alors il y aura pleurs et grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham,
Isaac et Jacob avec tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et vous pendant
29
ce temps, mis à la porte ! Et d’autres viendront de l’orient et de l’occident, du
30
nord et du midi pour s’installer à la table dans le Royaume de Dieu. Quelle
surprise : certains qui étaient parmi les derniers se retrouvent premiers, et d’autres
qui étaient premiers sont les derniers ! »
31
À ce moment plusieurs Pharisiens s’approchèrent et lui dirent : « Ne reste pas
32
ici, poursuis ta route, car Hérode cherche à te tuer ! » Il leur répondit : « Allez
dire à ce renard : ‘Aujourd’hui et demain je chasse les démons et je fais des
33
guérisons ; c’est au troisième jour que j’arrive à ma fin.’ Mais je dois
poursuivre mon chemin aujourd’hui, demain et le jour suivant, car un prophète ne
peut pas mourir ailleurs qu’à Jérusalem !
34
Jérusalem ! Jérusalem ! Tu assassines les prophètes et reçois à coups de pierre
ceux qui te sont envoyés ! Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants,
comme l’oiseau couvre ses petits de ses ailes ; mais vous n’avez pas voulu.
35
Vous vous retrouverez seuls avec votre Maison. Oui, je vous l’affirme, vous ne
me verrez plus jusqu’au temps où vous direz : Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! »
Point de réflexion : Nombreux sont ceux qui choisissent le chemin qui mène à
la perdition. Ils gaspillent les dons de Dieu, ils ne prennent pas le chemin où
Jésus sera le maître. Jésus n’a jamais affirmé que tous seront sauvés mais Il a
souvent rappelé que peu seront choisis parmi les nombreux appelés. Cela veut
dire que parmi les nombreux appelés, peu d’entre eux feront l’expérience de la
richesse de l’Evangile.

ANNONCES
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 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.

« La générosité est une vertu
admirable, c'est le mouvement d'une
âme véritablement noble. »
Charles de Saint-Évremond
Ecrivain français (1614-1703)

– 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 - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Félicitations aux nouveaux mariés

Bienvenue dans la vie chrétienne
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