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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 31, 1-9)
Malheur à ceux qui ont tout prévu !
1
Malheur à ceux qui vont chercher du secours en Égypte, et se croient sauvés avec
de la cavalerie ! Là les chars sont nombreux, les cavaliers sont forts, et ils se sentent
rassurés. Mais ils n’ont pas regardé vers le Saint d’Israël, ils n’ont pas consulté
2
Yahvé. Pourtant Yahvé est sage, et très capable d’amener le malheur. Lui ne
manquera pas à sa parole : il se lèvera contre le parti des malfaiteurs et contre l’aide
3
qu’attendent les méchants. L’Égyptien est un homme, il n’est pas Dieu : ses
chevaux sont chair et non esprit. Au premier coup, si Yahvé frappe, celui qui portait
4
secours trébuchera, celui qu’on secourait tombera, les deux seront éliminés. Car
voici ce que Yahvé m’a dit : « Lorsque le lion ou le lionceau gronde sur sa proie, la
foule des bergers peut bien se rassembler contre lui : il n’a pas peur de leurs cris, il
ne s’effraye pas de leur nombre. C’est ainsi que Yahvé Sabaot descendra pour
5
combattre sur la hauteur du Mont Sion. Comme les oiseaux étendent leurs ailes,
Yahvé Sabaot veillera sur Jérusalem ; il couvrira et sauvera, il épargnera et fera
qu’on en réchappe.
6
7
Revenez donc, fils d’Israël, vers celui que vous avez tellement trahi. En ce jourlà on rejettera ces idoles d’argent, ces idoles d’or que vous avez fabriquées de vos
mains.
8
L’Assyrie sera abattue, mais ce ne sera pas l’épée d’un homme ; l’épée la
dévorera, mais pas l’épée des mortels. Elle s’enfuira devant l’épée et ses jeunes gens
9
seront réduits en esclavage.
Prise de panique elle fuira sans s’arrêter sur ses
défenses, et ses chefs, épouvantés, abandonneront leur drapeau.
Ceci est parole de Yahvé, dont le feu est en Sion et le brasier à Jérusalem.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2The 1, 1-12)
Votre persévérance dans les épreuves
1
Lettre de Paul, Silvain et Timothée, à l’Église des Thessaloniciens rassemblée
en Dieu le Père et en Jésus Christ, le Seigneur.
2
Recevez grâce et paix de Dieu le Père et de Jésus Christ, le Seigneur !
3
Frères, nous devons rendre grâces à Dieu pour vous à tout moment. Rien de
plus juste, car votre foi va grandissant et chacun d’entre vous est plus généreux
dans l’amour mutuel.
4
Aussi sommes-nous fiers de vous dans les Églises de Dieu quand nous parlons
de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes ces épreuves et
5
persécutions que vous supportez.
Elles sont une forme concrète du juste
jugement de Dieu, car ainsi vous devenez dignes du Royaume de Dieu en
souffrant pour lui.
6
7
Mais il sera juste aussi que Dieu fasse souffrir ceux qui vous font souffrir et
qu’il mette à l’aise les persécutés, c’est-à-dire vous, aussi bien que nous, quand
8
Jésus Christ se manifestera et viendra du Ciel escorté par ses anges. Alors le
feu ardent fera justice de ceux qui ne reconnaissent pas Dieu et qui ne se
soumettent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus.
9
Leur sentence sera la perdition éternelle loin du visage du Seigneur et de sa
10
Gloire irrésistible.
Il viendra en ce jour-là pour qu’on lui rende gloire en la
personne de ses saints et qu’on admire ses merveilles en tous les croyants, en
vous bien entendu, qui avez cru à notre témoignage.
11
Nous pensons à tout cela lorsque continuellement nous le prions pour vous :
qu’il vous rende dignes de cet appel de notre Dieu ; qu’il agisse avec force pour
mener à bien vos projets généreux et rendre efficace le travail de votre foi, 12 de
sorte que le nom de Jésus, notre Seigneur, soit glorifié en vous et vous en lui, par
la bonté de notre Dieu et du Seigneur Jésus.

« Si tu aimes la vérité, sois amant du silence. A l’instar du
soleil, le silence fera que tu sois illuminé en Dieu »
Isaac de Ninive
Saint et théologien de l’Eglise de l’Orient (vers 640 – 700)

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Luc (Lc 18, 35-43 ; 19, 1-10) - 0aq2wLd 0at3wz2wrak
L’aveugle de Jéricho
35 Jésus

approchait de Jéricho, et il y avait un mendiant assis
sur le bord du chemin. C’était un aveugle. 36 Quand il entendit
passer la foule, il demanda ce que c’était 37 et on le mit au
courant : « C’est Jésus de Nazareth qui passe ! » 38 Il se mit
alors à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! »
39 Ceux qui étaient en tête voulurent le faire taire, mais lui
criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » 40 Jésus s’arrêta et
ordonna de le lui amener. Quand il fut tout près, Jésus l’interrogea : 41 « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle répondit : « Seigneur, que la vue me
revienne ! »
42 Jésus lui dit : « Recouvre la vue, ta foi t’a sauvé ! » 43 Aussitôt il recouvra la
vue, et il suivait Jésus en glorifiant Dieu. Voyant cela, tout le peuple proclama la
louange de Dieu.
Jésus s’invite chez Zachée
1 Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. 2 Or il y avait là un homme du
nom de Zachée, un homme fort riche qui était chef des collecteurs de l’impôt. 3 Il
voulait absolument voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas car il était de
petite taille et il y avait beaucoup de monde. 4 Il courut donc en avant, là où il
devait passer, et il monta sur un sycomore afin de le voir.
5 Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, dépêchetoi de descendre, car c’est chez toi que je dois m’arrêter aujourd’hui. » 6 Zachée
aussitôt s’empressa de descendre, et c’est avec grande joie qu’il le reçut.
7 Voyant cela, tous murmuraient et l’on disait : « Il s’est arrêté
chez un pécheur de bonne condition ! » 8 Mais Zachée faisait
le pas et disait au Seigneur : « Je vais donner aux pauvres la
moitié de mes biens, Seigneur, et si j’ai extorqué quelque
chose à quelqu’un, je vais rendre quatre fois plus. » 9 Jésus dit
alors, pensant à lui : « Aujourd’hui le salut est entré dans cette
maison ; n’est-il pas lui aussi fils d’Abraham ? 10 Le Fils de
l’Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Point de réflexion : Dans ces deux passages, il y a un point commun entre l’aveugle de
Jéricho et Zachée : dans chaque cas, ce sont les protagonistes qui cherchent Jésus.
L’aveugle perdu au milieu de la foule utilise toutes ses forces pour attirer l’attention sur
lui ; et Zachée, parce qu’il est petit, est obligé de monter sur un arbre pour attirer, lui
aussi, l’attention de Jésus. Et nous, en ce début d’année scolaire, qu’allons-nous faire
pour nous faire remarquer de Jésus afin qu’il vienne nous transformer, changer notre vie ?
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » nous dit-Il.
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 CATECHISME – Les inscriptions ont lieu cette
semaine, venez aux lieux et horaires indiqués sur les
feuilles selon la classe de votre enfant (disponibles
aux portes de l’église ou sur le site web de la
paroisse : www.mission-chaldeenne.org). Attention les
places dans les classes seront limitées !
[ Nous avons besoin de catéchistes, merci de bien vouloir nous contacter ]
 FETE DE LA CROIX GLORIEUSE - ‘éda d-Sliwa – Jeudi 14 septembre, les
célébrations eucharistiques auront lieu : Saint Thomas : 11h & 19h / Saint Jean :
10h & 19h / Sainte Trinité : 12h / Notre-Dame de Chaldée : 17h30
 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).
 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 et
samedi 14 octobre. - Eglise St Jean : Dimanche 1er octobre.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 2 octobre à 20h30 à Saint Thomas.
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Félicitations aux nouveaux mariés

Prions pour l’âme de

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne
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