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1ère lecture

Livre de la Genèse (Gn. 17, 1-14)
1

Abram devient Abraham Lorsque Abram avait 99
ans, Yahvé lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu de la
2
Steppe, marche devant moi et sois parfait.
J’établirai
mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai encore et
3
encore. » Abram se prosterna et Dieu lui parla ainsi :
4
« Voici quelle alliance je fais avec toi : tu vas devenir le
5
père de nations nombreuses. Aussi ne t’appellera-t-on
plus du nom d’Abram, mais ton nom sera Abraham, car je
6
ferai de toi le père de nombreuses nations. Je te rendrai
fécond, très fécond. Tu deviendras, non pas une, mais des
7
nations, et des rois sortiront de toi.
J’établirai mon alliance, une alliance
perpétuelle, entre moi et toi et ta descendance après toi, de génération en
8
génération : je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Tout ce pays de
Canaan, cette terre où tu es un nomade, je te le donnerai, et à ta descendance après
toi, comme une propriété perpétuelle ; et je serai leur Dieu. »
9
La circoncision, signe de l’Alliance Dieu dit à Abraham : « Tu garderas mon
10
alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération.
Voici
l’alliance que vous garderez, que j’établis entre moi et toi, et ta descendance après
11
toi : tout mâle parmi vous sera circoncis.
Vous circoncirez votre chair, votre
12
prépuce, et ce sera le signe de l’alliance entre moi et vous.
De génération en
génération, tout mâle parmi vous sera circoncis à l’âge de huit jours, aussi bien celui
qui est né dans la maison, que celui qui a été acheté à prix d’argent chez des
13
étrangers qui ne sont pas de ta race. Tu circonciras celui qui est né dans ta maison
comme celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance sera gravée dans votre
14
chair, elle deviendra ainsi une alliance perpétuelle.
Celui qui n’aura pas été
circoncis, le mâle dont on n’aura pas coupé le prépuce, sera retranché de sa parenté :
il aura violé mon alliance. »

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux éphésiens (Eph 5, 21-33 ; 6, 1-9)
21

Que la crainte du Christ inspire
22
votre soumission aux autres.
C’est le cas des femmes : soumises à leurs
maris comme au Seigneur.
23
Maris, aimez vos femmes Pour la femme, le mari est la tête, tout
24
comme le Christ est la tête de l’Église, lui qui sauve le corps. Aussi l’Église
est soumise au Christ, et de même les femmes le seront à leur mari, sans
25
réserve. Vous, les maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l’Église et
26
s’est sacrifié pour elle.
Et après l’avoir baignée dans l’eau et la Parole afin de la
27
purifier, il l’a rendue sainte. Car il voulait se donner lui-même une Église rayonnante,
28
sans ride ni tache ou défaut : il la voulait sainte et sans reproche. De même les maris
doivent aimer leur femme comme leur propre corps : aimer sa femme, c’est s’aimer soi29
même.
Personne ne veut de mal à son propre corps, on le nourrit, on en prend soin,
30
comme le Christ le fait pour son Église —
et nous, nous sommes les membres de son
31
corps. Voilà comment l’homme laissera son père et sa mère pour s’attacher à sa
32
femme, et les deux seront une seule chair. Je dis que c’est là un grand mystère, car je
33
l’applique au Christ et à l’Église. Quant à vous, que chacun aime sa femme comme luimême, et que la femme respecte son mari.
1
Enfants et parents 6 Vous, jeunes, obéissez à vos parents, car c’est un devoir.
2
Honore ton père et ta mère : c’est le premier commandement accompagné d’une
3
4
promesse : afin que tu réussisses et que tu aies longue vie sur la terre. Et vous, pères,
ne soyez pas énervants avec vos enfants, mais éduquez-les avec des corrections et
remontrances inspirées du Seigneur.
5
Serviteurs et patrons Vous, esclaves, quand vous obéissez à vos maîtres de la terre,
6
que ce soit un respect attentif et sincère, comme pour le Seigneur. Ne regardez pas si on
vous surveille ou si vous serez bien considérés : vous êtes des serviteurs du Christ qui
7
font d’eux-mêmes la volonté de Dieu. Soyez consciencieux dans votre service : vous le
8
faites pour le Seigneur, non pour les hommes, et vous savez que le Seigneur rendra à
9
chacun le bien qu’il a fait, qu’il soit esclave ou homme libre. Quant à vous, patrons,
agissez de même avec vos serviteurs au lieu de crier sur eux : vous savez bien que dans
les cieux le Seigneur est le même pour eux et pour vous, et qu’il ne fait pas de différence
entre les personnes.
LES DIVERSES CONDITIONS DE VIE

Point de réflexion :
- Sais-tu qu’honorer son père et sa mère est un commandement de Dieu ?
- Sais-tu que le mariage chrétien est une union basée sur l’amour : l’image du Christ et de
l’Eglise ? Le mariage contient un trésor divin. L’image d’union de Dieu avec l’humanité dans
le Christ, le bien-aimé. Une alliance d’amour, de fidélité et de fécondité. Le couple parfait
n’est pas celui qui vit sans difficulté mais celui où chacun provoque l’autre à donner le
meilleur de soi-même.

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Luc (Lc 1, 1-25) - 0aq2wLd 0at3wz2wrak
1

Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous,
tels qu’ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins et qui par la suite
3
sont devenus serviteurs de la Parole. Après avoir tout étudié depuis le début et avec soin, il
4
m’a paru bon à moi aussi, cher Théophile, de t’en faire un récit suivi. Ainsi tu pourras
mesurer la solidité de la catéchèse que tu as reçue.
5
Un ange annonce la naissance de Jean-Baptiste Au temps d’Hérode, roi de Judée,
vivait un prêtre du nom de Zacharie. Il était du clan d’Abias ; sa femme, qui s’appelait
6
Élisabeth, était aussi de la descendance d’Aaron. Tous deux étaient justes au regard de Dieu
et mettaient scrupuleusement en pratique toutes les lois et toutes les ordonnances du Seigneur.
7
Mais ils n’avaient pas d’enfant : Élisabeth était stérile et tous les deux étaient déjà très âgés.
8
9
Or, pendant que Zacharie assurait avec son groupe le service de Dieu dans le Temple, selon
la règle établie pour les prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du
10
Seigneur et y faire brûler l’encens. Et quand ce fut l’heure d’offrir l’encens, toute la foule
11
était en prière sur le parvis.
C’est alors qu’un ange du Seigneur lui apparut debout à droite
12
13
de l’autel de l’encens. À sa vue Zacharie se troubla et la peur l’envahit.
Mais l’ange lui
dit : « N’aie pas peur Zacharie, voici que ta prière a été exaucée ; ta femme Élisabeth va te
14
donner un fils que tu appelleras Jean. Ce sera pour toi une vraie joie et beaucoup d’autres se
15
réjouiront de sa naissance
car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin ni
16
liqueur. Dès le sein de sa mère il sera rempli de l’Esprit Saint ; il ramènera en grand nombre
17
les enfants d’Israël au Seigneur leur Dieu.
Il passera, en avant du Seigneur, avec l’esprit et
la puissance d’Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, et ramener les rebelles à la
18
sagesse des justes. Il préparera ainsi pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit
à l’ange : « Comment puis-je croire cela ? Je suis un vieillard, ma femme est très âgée ! »
19
Mais l’ange lui répondit : « J’ai été envoyé pour te parler et te l’annoncer, moi Gabriel qui ai
20
accès au conseil de Dieu. Mes paroles se réaliseront au moment voulu, mais puisque toi tu
n’y as pas cru, tu vas être réduit au silence ; tu ne pourras plus dire un mot jusqu’au jour où
21
tout s’accomplira. » Le peuple attendait Zacharie et l’on s’étonnait qu’il s’attarde ainsi dans
22
le sanctuaire. Lorsqu’il sortit, il avait perdu l’usage de la parole et l’on se douta bien qu’il
23
avait eu une vision dans le Temple. Il essayait de se faire comprendre, mais il restait muet. Il
24
arriva ainsi au terme de son temps de service et il retourna chez lui.
Dans les jours qui
suivirent, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Durant cinq mois elle dissimula son secret.
25
Elle se disait : « Voilà bien ce que le Seigneur a fait ! Je me sentais humiliée devant tout le
monde, et c’est le moment qu’il avait fixé pour me délivrer. »
2

Point de réflexion : - Connais-tu les sens de la stérilité dans la Bible ? - Sais-tu que d’une manière ou
d’une autre, dans la vie de chaque être humain, il y a une part de stérilité. Une vie sans fruit (sans de
beaux actes) est une vie stérile. Le temps de l’Avent est un temps d’attente, un temps de renouvellement
de notre espérance qui oriente tout notre être vers Dieu. C’est un temps de mûrissement dans notre désir
pour pouvoir accueillir le Messie. La longue histoire de Dieu avec son peuple qui le dirige vers la Terre
promise et qui l’oriente vers un sauveur est un parallèle avec la Vierge Marie qui se tient en silence
dans l’attente que se réalise la promesse de l’Ange de Dieu. Ainsi, nous aussi, laissons naître en nous
cette espérance avec la confiance en la parole de Dieu.
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WARDIYA D’SOUBARA - CHAPELET DE L’AVENT – Depuis le 1er décembre nous avons

débuté la nouvelle année liturgique et entrons dans la période de Soubara (l’Avent). Nous
vous rappelons que le chapelet de l’avent est récité après les messes de semaine dans nos
églises. Des feuillets sont également à votre disposition pour vous aider à prier le chapelet.


MARCHÉ DE NOËL 2017 : Dimanche 17 décembre aura lieu notre premier
marché de Noël à l’église Saint Jean Apôtre. Toutefois, pour mener à bien ce projet,
une réunion aura lieu mercredi 6 décembre à 20h30 à l’église Saint Jean, à
laquelle sont invités à participer tous les jeunes souhaitant aider à l’organisation
des différents stands (jeux, pâtisserie et cuisine).


 EPHATA-ST JEAN – Rencontre lundi 4 décembre à 19h à l’église St Jean sur le
thème : « Quelles différences entre les religions ? La particularité du catholicisme ».
 PREPARATION AU BAPTEME – Prochaine préparation demain 4 décembre à
20h30 à St Thomas, à suivre par tous les parents (père ET mère) qui veulent faire
baptiser leur enfant, ainsi que la marraine ou le parrain.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Premier enseignement du
Père Louis-Marie LUTOMANTINA sur « Les Actes des Apôtres et les Epîtres de Saint
Paul » ce mercredi 6 décembre à 20h précise à l’église Saint Thomas, Inscription
obligatoire auprès du secrétariat de la paroisse (coordonnées en bas de page).
 GÉDALIA – Rencontre Gédalia cette semaine pour les deux églises. St Jean :
Mercredi 6 décembre 18h30 à 20h. Et St Thomas : Jeudi 7 aux mêmes horaires.
 ADORATION DU SAINT SACREMENT – Jeudi 7 décembre à 20h30 en l’église
St Jean, veillée d’adoration, comme chaque 1er jeudi du mois. Un prêtre sera à votre
disposition pour le sacrement de réconciliation.
 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 17, samedi 30 décembre & dimanche 7 janvier.
Mariage - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
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