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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 40, 1-8)
Consolez mon peuple
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« Consolez, consolez mon peuple, dit Yahvé votre Dieu.
Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui ce message :
son esclavage a pris fin, sa dette est payée,
Yahvé lui a rendu au double pour toutes ses fautes. »
Une voix crie : « Ouvrez dans le désert la route de Yahvé,
tracez dans la steppe un chemin pour notre Dieu.
Toute vallée sera comblée,
toute montagne et toute colline abaissée,
les hauteurs se changeront en plaines,
et les monts en larges vallées.
La Gloire de Yahvé va se révéler,
et tous les mortels ensemble le verront,
car la bouche de Yahvé a parlé. »
Une voix m’a dit : « Crie ! »
J’ai répondu : « Que dois-je crier ? »
« Que toute chair est comme l’herbe,
et sa grâce comme la fleur des champs.
L’herbe se dessèche et la fleur se fane,
lorsque sur elles passe le souffle de Yahvé.
L’herbe se dessèche et la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu demeure à jamais. »

2ème lecture : le Nouveau Testament
2éme Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 1, 23-24 ; 2, 1-5)

Paul a changé ses projets par égard pour eux
23

Donc, si j’ai renoncé à venir à Corinthe, ça a été seulement pour vous
24
épargner, et j’en prends Dieu à témoin. Car je ne cherche pas à être un
dictateur de la foi, je veux seulement vous apporter la joie. La foi, vous
l’avez.
1
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2 J’ai donc préféré ne pas revenir chez vous avec des reproches. Car si
je vous fais de la peine, personne ne me rendra la joie sinon celui à qui j’ai
3
causé cette peine. Et c’est bien ce que je vous ai dit dans la lettre : « Si je
viens, je ne voudrais pas avoir à m’attrister pour ceux qui devraient être
4
ma joie, et j’espère bien que tous vous partagerez ma joie. ». Car je me
voyais dans une grande détresse et très angoissé, et je vous ai écrit entre
les larmes, non pour vous faire de la peine, mais pour que vous sachiez
combien je vous aime.
5
Si quelqu’un a causé de la peine, la peine n’a pas été pour moi mais,
d’une certaine façon, car je ne veux pas exagérer, pour vous tous.

« Ce que l’âme est dans le corps, les
chrétiens le sont dans le monde »
Lettre à Diognète
(IIe siècle)

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 20, 1-16) - yetemd 0at3wz2wrk
Les ouvriers envoyés à la vigne
1
« Apprenez donc quelque chose du Royaume des Cieux. Un propriétaire est
sorti à la première heure du jour afin d’embaucher des travailleurs pour sa vigne.
2
Il se met d’accord avec les travailleurs pour un denier par jour et il les envoie à
3
sa vigne. Dans la matinée il en voit d’autres qui sont là sur la place sans rien
4
faire, et il leur dit : ‘Allez vous aussi à la vigne et je vous donnerai ce qui sera
5
juste.’ Aussitôt ils y vont. Le propriétaire sort de nouveau à midi, puis dans
l’après-midi, et il agit de la même façon.
6
À la tombée du jour - c’était la onzième heure, il sort et il en trouve qui sont là
7
assis. Il leur dit : ‘Pourquoi restez-vous là toute la journée sans rien faire ?’ Eux
lui répondent : ‘C’est que personne ne nous a embauchés.’ Et il leur dit : ‘Allez
8
donc vous aussi à la vigne.’ Le soir venu, le propriétaire de la vigne dit à son
intendant : ‘Appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire ; tu commenceras par
les derniers et tu continueras jusqu’aux premiers.’
9
Ceux qui ont été embauchés à la onzième heure se présentent donc les
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premiers ; ils reçoivent un denier. Quand les premiers arrivés se présentent à
leur tour, ils pensent qu’ils vont recevoir davantage, mais eux aussi reçoivent un
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denier. Pendant qu’on les paie, ils protestent contre le propriétaire : ‘Ces
derniers, disent-ils, n’ont fait qu’une heure, et tu les mets sur le même plan que
nous qui avons travaillé toute une journée au soleil.’
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Il réplique à l’un d’eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Nous étions
14
d’accord pour un denier, n’est-ce pas ? Prends ce qui te revient et va t’en. Moi
15
je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. N’ai-je pas le droit de faire chez
moi ce que je veux ? Serait-ce que tu es envieux parce que moi je suis bon ?’
16
Oui, les derniers seront premiers, et les premiers, derniers. »
Point de réflexion : Cette parabole peut nous choquer, nous qui sommes dans une
logique de compter le temps de travail, mais pour Jésus le temps ne compte pas.
Chacun est appelé à œuvrer pour son royaume. Dieu est bon : Il accorde la même
faveur à tous les hommes qui acceptent son appel. Dieu nous aime tous et nous appelle
tous à travailler dans sa vigne, dans son royaume, pour la paix et la justice.
- Et moi, suis-je un bon ouvrier de son royaume ?
- Qu’est-ce que je fais des graines de foi que j’ai reçues
depuis mon baptême ?
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 EPHATA – Rencontre, demain Lundi 16 octobre, de 19h à 21h à l’église Saint
Thomas sur le thème « Pourquoi, nous chrétiens, sommes nous libres tandis que
nous obéissons à Dieu ? ». Venez nombreux !
 COURS ARAMEEN (adultes) – Les cours d’araméen pour adultes ont lieu tous
les mardis soir à 20h30 à l’église Saint Thomas. Cette année deux niveaux sont mis
en place, débutants et intermédiaires. Pour une bonne organisation, merci de vous
manifester au plus vite pour vous inscrire. Prochain cours mardi 17 octobre à 20h30
à l’église Saint Thomas.
 FORMATION DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 18 octobre à 20h
précise à St Thomas, suite des cours du Père Jean-Louis LEMAIRE sur
« l’Ecclésiologie ».
 CINÉ-SPI – Pour continuer sur le thème de ce semestre « Comment
comprendre le rôle des médias ? », le deuxième film projeté sera « Citizen Kane »
jeudi 19 octobre à 20h15 à l'église St Jean, avec à la fin une réflexion commune.
 SCOUTS MAR EPHREM – Les scouts recherchent des chefs et cheftaines
(+17 ans) pour accompagner les jeunes scouts dans leurs aventures. Une formation à
la pédagogie scouts aura lieu le week-end du 21 & 22 octobre. Toute personne
intéréssé est invitée à prendre contact avec Levis au 06.64.19.91.38.
 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 4 novembre (à 15h), dimanche 3 & samedi 9
décembre. - Eglise St Jean : Samedi 11 novembre et dimanche 26 novembre.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 6 novembre à 20h30 à Saint Thomas.
Mariage - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Félicitations aux nouveaux
mariés

Bienvenue dans la vie
chrétienne

Julye SALTAN
& Flavien VICARI
Shamé YARAMIS
& Adem SANCAR

Ilyana-Rita Yousif
BASIL YOUSIF

Nécrologie - Fwm Mawta
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