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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 30, 1-8)
Contre l’alliance avec l’Égypte
1

Malheur aux fils rebelles, dit Yahvé ; ils font des projets mais sans moi, ils font
2
des alliances que je n’ai pas inspirées. Ils accumulent ainsi péché sur péché. Les
voilà qui partent, qui descendent en Égypte sans m’avoir consulté ; ils cherchent
la protection du Pharaon, ils veulent s’abriter à l’ombre de l’Égypte.
3
Mais la protection du Pharaon tournera à votre confusion, l’ombre de l’Égypte
sera pour vous une déception.
4
5
Vos chefs sont allés à Soan, vos envoyés ont atteint Hanès, mais tous seront
déçus d’un peuple incapable de secourir ; ils ne trouveront ni aide ni secours
auprès d’eux, mais seulement déception et confusion.
6
Oracle sur les bêtes du Négueb.
Traversant les terres éprouvantes, accablantes,
de la lionne et du lion rugissant,
de la vipère et du serpent volant,
ils emportent leurs cadeaux à dos d’âne,
leurs trésors, sur la bosse des chameaux,
vers un peuple incapable de secourir.
7
L’Égypte ! Une aide vaine et illusoire,
c’est pourquoi je l’ai surnommé « Rahab, l’incapable ! »
Ils ne disent pas la vérité !
8

Tu vas écrire ceci sur une tablette ; inscris-le sur un document, que ce soit un
témoin pour toujours jusqu’au dernier jour.

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1Th. 2, 14-20 ; 3, 1-13)
14

Dans le Christ, frères, vous avez suivi en tout les Églises de Dieu en Judée : vous
avez été persécutés par vos frères de race, tout comme elles l’ont été par les Juifs.
15
Ce sont eux qui ont tué Jésus et les prophètes, et maintenant ils nous poursuivent.
Ils ne plaisent sûrement pas à Dieu, et ils se font les ennemis de tous les hommes,
16
quand ils nous empêchent de prêcher aux païens pour qu’ils soient sauvés. Ils font
tout pour mettre le comble à leurs péchés, mais à la fin, la Colère va se décharger sur
17
eux. Frères, comme nous nous trouvions privés de vous depuis un bon moment, de
corps mais non de cœur, nous avions un grand désir de revoir vos visages et nous en
18
cherchions le moyen. Nous avons voulu aller chez vous — pour moi, Paul, ç’a été
19
plus d’une fois — mais Satan nous a mis des obstacles. Car, où sont nos espoirs et
qui est notre joie sinon vous ? Et qui sera notre couronne et notre orgueil en présence
20
du Seigneur Jésus le jour où il nous visitera ?
C’est vous qui êtes notre gloire et
notre joie.
1
Inquiétudes de Paul
3 Comme nous ne tenions plus en place, nous avons
2
préféré rester seuls à Athènes, et nous vous avons envoyé Timothée, notre frère,
habitué à travailler avec Dieu pour l’Évangile du Christ. Il devait vous affermir et
3
vous encourager à croire, afin que personne ne lâche prise à cause de ces épreuves.
4
Vous saviez déjà que c’est notre lot. Quand nous étions auprès de vous, nous vous
avons avertis : nous aurons des persécutions. Et tout s’est passé comme nous l’avions
5
dit. De mon côté, je ne tenais plus en place, et je vous l’ai envoyé pour savoir où
vous en étiez de la foi : est-ce que le tentateur avait eu raison de vous et réduit à rien
6
tous nos efforts ? Mais voilà que Timothée est de retour de chez vous, et il nous
donne de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour ; vous nous restez très
attachés et vous êtes anxieux de nous revoir, tout comme nous le sommes nous7
mêmes. C’est donc votre foi qui nous redonne du courage au milieu des difficultés
8
et des épreuves que nous connaissons au service de votre foi. Frères, si vous restez
9
fermes dans le Seigneur, nous recommençons à vivre. Comment pourrions-nous
rendre grâces à Dieu pour toute cette joie que nous ressentons devant notre Dieu à
10
cause de vous ? Jour et nuit nous lui demandons instamment de revoir votre visage
11
et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, avec
12
Jésus notre Seigneur, nous aplanisse le chemin pour vous rejoindre. Que le
Seigneur fasse grandir et déborder l’amour que vous avez les uns pour les autres et
13
pour tous, à la mesure de l’amour que nous avons pour vous ! Qu’il vous fortifie
intérieurement, pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père,
le jour où Jésus, notre Seigneur, viendra avec tous ses saints !

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Luc (Lc 18, 1-14) - 0aq2wLd 0at3wz2wrak
1

Il leur raconta cette parabole pour dire qu’il faut prier
2
sans cesse et ne pas se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne
3
craignait pas Dieu et se moquait des gens. Dans cette même ville il y avait une
veuve qui venait lui dire : ‘Rends la sentence contre mon adversaire.’
4
Tout un temps il refusa ; puis il se dit : C’est vrai que je ne crains pas Dieu et que
5
je n’ai rien à faire des gens, mais cette veuve me dérange à un tel point que je vais
lui faire justice ; sinon elle finira par me casser la tête. »
6
7
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce qu’a dit ce juge très peu juste. Dieu ne
fera-t-il pas justice à ses élus s’ils crient vers lui jour et nuit alors qu’il les fait
8
attendre ! Je vous le dis : Il leur fera justice, et vite. Mais quand viendra le Fils de
l’Homme, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? »
Prier sans se lasser

Le Pharisien et le publicain : justes et pécheurs
9

Jésus dit cette autre parabole pour certains qui se flattaient d’être des « justes » et
10
regardaient avec mépris le reste des hommes :
« Deux hommes étaient montés
au Temple pour prier, l’un était un Pharisien, et l’autre un publicain.
11
Le Pharisien se tenait debout, et il priait ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te rends
grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, rapaces, injustes,
12
adultères, ou même comme ce publicain.
Je jeûne deux fois par semaine et je
paie la dîme de tous mes revenus.
13
Le publicain, lui, se tenait à distance :
il n’osait même pas lever les yeux vers le
ciel, mais il se frappait la poitrine et
disait : Ô Dieu, aie pitié du pécheur que
14
je suis ! Je vous le dis : Celui-ci était en
grâce de Dieu quand il est descendu chez
lui, mais pas l’autre ! Car celui qui
s’élève sera humilié, et celui qui
s’humilie sera élevé. »

-
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L’EQUIPE DU CENACLE VOUS SOUHAITE UNE BONNE RENTREE 2017 /2018
  
A partir d’aujourd’hui, à l’église St Thomas la messe du soir reprend à 18h (au lieu de 19h).






 CATECHISME – L’équipe des catéchistes prépare la rentrée des cours. Remettons le
Christ au centre de nos vies, et ce dès le plus jeune âge. Merci de laisser, parmi les activités
parascolaires de votre enfant, un temps pour le catéchisme. Nous avons besoin de
catéchistes, merci de bien vouloir nous contacter.
 ACTIVITES JEUNES 2017/2018 – La rentrée paroissiale se prépare et nous invitons
tous les jeunes voulant participer à la vie de la paroisse à nous contacter. La paroisse a besoin
de tous vos talents, qu’ils soient petits ou grands, vos idées, vos propositions… Soyez des
« membres actifs de la communauté » (Benoit XVI). Vous pouvez contacter le secrétariat par
téléphone ou email (coordonnées en bas de page).
 PREPARATION AU BAPTÊME – Désormais les préparations au baptême auront lieu
tous les 1ers lundis du mois (sauf exception). La prochaine aura lieu lundi 4 septembre à
20h30 à l’église St Thomas, le but étant de vous préparer au mieux à ce grand événement. A
suivre par tous les parents (père ET mère) qui veulent faire baptiser leur enfant, ainsi que
le parrain ou la marraine.
 PELERINAGE DIOCESAIN de Notre-Dame de Pontoise – Comme chaque année, le
diocèse nous invite à participer au pèlerinage de Notre-Dame de Pontoise qui se déroulera du
samedi 9 au dimanche 10 septembre. Profitons de la rentrée pour nous mettre en route avec
Marie en y participant... Plus d’informations sur le site : www.catholique95.fr
 BAPTÊMES – 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 : Samedi 16 septembre, dimanche 17 et samedi 30 septembre, dimanche
8 octobre et samedi 14 octobre. - Eglise St Jean : Dimanche 1er octobre.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne

Mariage - 0krwb Bouraķa

Nécrologie - Fwm Mawta

Félicitations aux nouveaux mariés
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