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1ère lecture
Livre des Nombres (Nb. 7, 1-11)
1

Le jour où Moïse acheva de dresser la Demeure, il la consacra avec l’huile,
ainsi que tous ses accessoires. Après la consécration de l’autel et de tous ses
2
accessoires, les princes d’Israël, les chefs de clans, et les chefs des tribus qui
3
avaient présidé au recensement, firent une offrande. Ils offrirent à Yahvé : 6
chars couverts et 12 bœufs, c’est-à-dire un char pour deux chefs et un bœuf pour
4
5
chacun. Ils les présentèrent devant la Demeure. Yahvé dit à Moïse : « Reçois
cela de leur part et mets-le au service de la Tente du Rendez-Vous. Confie-le
6
aux Lévites, à chacun selon sa responsabilité. » Moïse reçut donc les chars et
7
les bœufs et les donna aux Lévites. Il donna aux fils de Guerchon, en raison de
8
leur charge, deux des chars et quatre bœufs. Il donna aux fils de Mérari, en
raison de leur charge et sous l’autorité d’Itamar, fils d’Aaron le prêtre, quatre
9
chars et 8 bœufs. Mais aux fils de Kahat il n’en donna pas, car ils avaient la
10
charge du service du sanctuaire et ils le transportaient à l’épaule. Les chefs
firent leur offrande en ce jour de la dédicace de l’autel, ils présentèrent leur
11
offrande devant l’autel ainsi consacré.
Yahvé dit à Moïse : « Chaque jour,
chacun leur tour, les princes présenteront leur offrande pour la consécration de
l’autel. »
•7

« Rien ne m’a autant marqué
que, simple prêtre, de dire ma
première messe. »
Jean-Paul II
(Pape polonais, 1920-2005)

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux Hébreux (Hb 9, 5-15)
5

Et au-dessus de l’Arche, les Chérubins de Gloire dont les ailes couvrent le Lieu
6
du Pardon ; mais ce n’est pas le moment d’en parler en détail. Dans ces
conditions, les prêtres ont accès en tout temps à la première tente pour le service
7
liturgique, mais seul le grand prêtre entre dans la seconde, une seule fois par an, et
seulement avec le sang qu’il vient offrir pour ses erreurs et pour celles du peuple.
8
De cette façon l’Esprit Saint nous montre que le chemin du sanctuaire ne peut être
9
ouvert tant que la première tente est encore debout. C’est une leçon pour le temps
présent. On a beau offrir des dons et des victimes, elles ne donnent pas à celui qui
10
les offre la perfection intérieure. Tout cela n’est qu’aliments, boissons, baptêmes
et purifications, en un mot, des règles humaines qui attendent une réforme.
Le Christ est entré avec son propre sang
11
Le Christ est venu comme le grand prêtre qui administre les dons de Dieu
propres des temps nouveaux. Il est entré dans un autre sanctuaire, plus grand et
plus parfait, qui n’est pas l’œuvre de l’homme, je veux dire qu’il n’est pas de ce
12
monde. Ce n’était pas le sang des bœufs et des boucs qui lui ouvrait le
sanctuaire, mais son propre sang, quand il a obtenu une fois pour toutes le salut
13
définitif. Le sang des taureaux et des boucs, et l’aspersion avec les cendres d’une
14
vache, peuvent redonner à ceux qui sont souillés une pureté tout extérieure ; mais
bien plus sûrement le sang du Christ qui s’est offert lui-même à Dieu par l’Esprit
éternel comme une victime sans tache, lavera notre conscience des œuvres de mort
pour que nous servions le Dieu vivant.
15
La nouvelle alliance est définitive Voilà comment il est le médiateur d’une
nouvelle alliance. Sa mort a racheté les violations de la Loi sous la première
alliance, et maintenant ceux que Dieu appelle peuvent bénéficier de la promesse,
c’est-à-dire de l’éternel héritage.
Point de réflexion : L’Eglise n’est pas un concept humain. Son organisation et son
pouvoir sont le reflet du Christ lui-même. Les prêtres et les évêques représentent les
Apôtres qui ont été choisis par le Christ. Ils sont ministres de son Eglise sur la Terre,
reflet de l’Eglise céleste. Ils sont consacrés par l’Esprit pour un engagement infini.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 2, 12-22) - Nanex2wyd 0at3wz2wrk
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cela Jésus descendit à Capharnaüm
avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais il
n’y resta que quelques jours.
Jésus chasse les vendeurs du temple
13

La Pâque des Juifs était proche, et Jésus
14
monta à Jérusalem.
Il rencontra dans le
Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et
de colombes, et aussi les changeurs de
15
monnaie assis à leurs comptoirs.
Alors il
se fit un fouet avec des cordes et il
commença à les jeter tous hors du Temple
avec leurs bœufs et leurs brebis. Il renversa les tables des changeurs et fit
16
rouler leur argent par terre.
Puis il dit aux vendeurs de colombes :
« Enlevez-moi cela d’ici et ne faites pas de la Maison de mon Père une
maison de commerce. »
17
Ses disciples se rappelèrent les paroles de l’Écriture : « Un amour jaloux
18
pour ta Maison me dévore. » Les Juifs répliquèrent : « De quel droit fais-tu
19
cela, quel signe nous montres-tu ? » Alors Jésus répondit : « Détruisez ce
20
Sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui dirent : « Voilà
46 ans qu’on travaille à ce sanctuaire, et toi, tu le relèverais en trois jours ? »
21
22
Mais le sanctuaire dont Jésus parlait, c’était son propre corps.
C’est
pourquoi, lorsqu’il se releva d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent
qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à ce que Jésus avait dit.
Point de réflexion :
- Le Temple est le lieu où le peuple offrait les dons et les sacrifices. Par conséquent,
le Temple était devenu un lieu d’ambition pour les prêtres qui étaient devenus très
matérialistes. C’est pourquoi Jésus les juge sévèrement par son attitude dans le
Temple.
- Dieu s’est rendu présent parmi nous par Jésus qui est le Temple de Dieu. Le
Temple est notre monde, un monde défiguré par la violence, qui a besoin d’être
purifié. Il est aussi notre cœur blessé par le pêché qui a besoin d’être guéri par
l’amour de Dieu.
- Quel est le respect que j’ai envers la maison du Seigneur ?

ANNONCES
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Le Père Sabri ANAR tient à remercier toute la communauté, tous les fidèles
présents lors de son ordination comme Chorévèque et également tous ceux
qui ont participé à l’organisation de ce bel événement.

 EPHATA-SJ JEAN – Rencontre demain, lundi 20 novembre à 19h à l’église St
Jean, sur le thème « Comment s’occuper de la fin de vie ? Vieillesse, euthanasie,
suicide ». Venez nombreux !
 GÉDALIA – Prochaine rencontre Gédalia cette semaine pour les deux églises de
18h30 à 20h00. St Jean : Mercredi 22 novembre. Et St Thomas : Jeudi 23 novembre.

 LIVRET D’ARAMEEN – NOUVEAU ! Nous vous annonçons qu’un livret pour
apprendre la langue araméenne a été édité. Il est adressé à toutes les personnes
désirant apprendre les règles de basse de la langue araméenne, qui ont déjà un
minimum de connaissance oral et qui veulent approfondir avec l’écrit. Disponible au
secrétariat pour le prix de 10€.
 SCOUTS MAR EPHREM – Il reste encore quelques places pour inscrire les jeunes
de 11 à 14 ans afin d’intégrer les scouts bleus. Pour cela, contacter Levis au
06.64.19.91.38.

 BAPTEMES - 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 : Dimanches 3 & 17 décembre, dimanche 7 janvier
- Eglise St Jean : Dimanche 26 novembre.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 4 décembre à 20h30 à St Thomas.
Mariage - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Félicitations aux nouveaux mariés

Bienvenue dans la vie chrétienne

Evan Michael IDE

Jacqueline OLMEZ
&James YALAP

Gabriel Alyon BAHNAM

Nécrologie - Fwm - Mawta

Isaac-Raphael Raphael LAPERT

Prions pour l’âme de :

Theresa Ayhan SALBAS
Yunan YARAMIS

Julia-Marie et Lauriana-Clémence-Clara DELPLACE

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

