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1ère lecture
Livre de la Genèse (Gn. 21, 1-21)
La naissance d’Isaac
1

•21 Yahvé visita Sara comme il l’avait dit et il accomplit envers elle sa promesse.
2
Sara conçut, elle donna un fils à Abraham en sa vieillesse, au temps marqué par Dieu.
3
4
Abraham donna le nom d’Isaac à ce fils qui lui était né de Sara. Lorsque son fils Isaac fut
5
âgé de huit jours, Abraham le circoncit selon l’ordre de Dieu. À la naissance de son fils
6
Isaac, Abraham avait déjà 100 ans. Sara dit alors : « Dieu m’a bien donné l’occasion de
7
rire, et ceux qui l’apprendront riront aussi à mon sujet. » Elle ajouta : « Qui aurait dit à
Abraham : Sara allaitera des fils ? Et pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. »
Abraham renvoie Agar
8

L’enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré.
À cette occasion Sara vit comment le fils de l’Égyptienne Agar, le fils qu’elle avait donné à
10
Abraham, s’amusait de son fils Isaac. Elle dit à Abraham : « Chasse-moi cette servante et
11
son fils ; le fils de cette servante ne doit pas hériter avec le mien, avec Isaac. » Cela déplut
beaucoup à Abraham, parce que c’était son garçon.
12
Mais Dieu dit à Abraham : « Ne te tourmente pas au sujet de ton garçon et de ta servante.
Fais donc tout ce que Sara te demande, car c’est le nom d’Isaac que portera ta descendance.
13
Mais je ferai que le fils de ta servante devienne lui aussi une nation puisqu’il est de ta
14
descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d’eau et les
donna à Agar. Il mit ensuite l’enfant sur son épaule et la renvoya.
15
Elle partit alors à l’aventure dans le désert de Bersabée. Lorsqu’il n’y eut plus d’eau dans
16
l’outre, elle abandonna l’enfant sous un buisson et s’assit à la distance d’une portée d’arc.
Elle se disait : « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ! » Comme elle allait s’asseoir en
17
face, l’enfant commença à pleurer et à crier. Dieu entendit la voix de l’enfant et l’Ange de
Dieu, du haut du ciel, appela Agar. Il lui dit : « Qu’as-tu Agar ? N’aie pas peur, Dieu a
18
entendu la voix de l’enfant, de l’endroit où il se trouve. Lève-toi, prends ton enfant et
19
tiens-le ferme de la main. Je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu lui ouvrit les
20
yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d’eau son outre et fit boire l’enfant. Dieu
21
veilla sur la croissance de cet enfant ; il séjourna au désert et devint tireur à l’arc. Il
séjourna au désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme au pays d’Égypte.
9

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Galates (Gal 4, 18-5-1)
18

Comme ce serait bon d’être toujours plein de zèle, et dans le bon sens, et pas
19
seulement quand je suis près de vous ! Oui, mes petits enfants, je souffre pour vous
20
les douleurs d’une mère jusqu’à ce que le Christ ait pris forme en vous. Combien je
voudrais être auprès de vous en ce moment et vous parler de vive voix, car je ne sais
comment faire avec vous.
Agar la servante et Sara la femme libre
21

Dites-moi, vous qui voulez vous soumettre à la Loi, l’avez-vous entendue ?
Il est écrit qu’Abraham eut deux fils, l’un né de son esclave, l’autre de celle qui
23
était libre. Le premier fils, celui de l’esclave, lui était né par le jeu de la chair ;
mais celui de la femme libre, il le devait à une promesse de Dieu.
24
Il y a là un symbole : on y reconnaît deux alliances. La première, celle du Mont
25
Sinaï, c’est Agar : elle donne le jour à des esclaves. Agar était d’Arabie, où est le
Sinaï, et représente bien la Jérusalem actuelle qui est esclave avec ses enfants.
26
27
Mais la Jérusalem céleste est libre, et c’est elle notre mère. Il est écrit : Réjouistoi, femme stérile qui n’a pas eu d’enfants, saute et crie de joie, toi qui n’as pas
connu les douleurs de l’enfantement. Car la femme laissée pour compte aura plus
d’enfants que celle qui avait un mari.
28
29
Frères, vous êtes enfants de la promesse, tout comme Isaac. Mais déjà dans ce
temps l’enfant de la chair persécutait l’enfant de l’esprit, et c’est pareil aujourd’hui.
30
Mais que dit l’Écriture ? Renvoie l’esclave et son fils, car le fils de l’esclave ne
recevra rien de ce que doit hériter le fils de la femme libre.
31
Nous sommes nés de femme libre et non pas fils d’esclaves.
22

La vie dans la liberté - Réclamer la circoncision, c’est perdre le Christ
1

5 Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres, donc soyez fermes et ne
retombez pas dans l’esclavage.
Point de réflexion : Dieu nous a fait libres, libres de
faire nos choix. Cette liberté est le reflet de la confiance
qui nous a été accordée.
Comment honorer cette confiance ? Comment dois-je
utiliser cette liberté (d'actions et de pensées) ?
Tout homme peut choisir le bien ou le mal, Dieu ne
décide en rien nos actions. Il nous guide, à nous de
suivre le bon chemin.

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Matthieu (Mt 2, 1-23)
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Des mages viennent de l’Orient
1

Jésus était né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode ; alors, des pays de l’Orient, des
2
mages arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où se trouve le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage. »
3
4
Quand le roi Hérode l’apprit, il en eut un choc, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les
chefs des prêtres et ceux qui enseignaient la religion au peuple, car il voulait leur faire préciser
5
où devait naître le Christ. Ils lui firent cette réponse : « C’est à Bethléem de Juda. Car il est
6
écrit dans le livre du prophète : Toi, Bethléem en Juda, tu n’es pas le dernier des chefs-lieux
7
de Juda, car c’est de toi que sortira le chef, le pasteur de mon peuple Israël. » Alors Hérode
8
convoqua les mages en secret et leur fit préciser le moment où l’étoile leur était apparue. Il
les mit sur le chemin de Bethléem et leur dit : « Allez là-bas et tâchez de bien vous informer
sur cet enfant. Si vous le trouvez, vous me le direz, et moi aussi j’irai lui rendre hommage. »
9
Après cette entrevue avec le roi ils se mirent en route, et voici que l’étoile qu’ils avaient vue
en Orient les conduisait. Finalement elle s’arrêta au dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
10
11
Revoir l’étoile fut pour eux une grande joie ; ils entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère et ils se prosternèrent pour
l’adorer. Ils ouvrirent alors leurs coffres et lui firent des
cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
12
Ils reçurent alors un avertissement au moyen d’un rêve :
ils ne devaient pas revoir Hérode. Ils repartirent donc vers
leur pays par un autre chemin.
La fuite en Égypte
13

Après le départ des mages, un ange du Seigneur vint se manifester à Joseph au cours d’un
rêve. Il lui dit : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et va te réfugier au pays d’Égypte. Tu y
resteras jusqu’à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »
14
Joseph se leva aussitôt ; cette même nuit il prit l’enfant et sa mère et partit au loin vers
15
l’Égypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode et de cette façon s’accomplit ce que le Seigneur
16
avait dit par la bouche du prophète : J’ai fait revenir mon fils d’Égypte. Quand Hérode se
rendit compte qu’il s’était laissé avoir par les mages, il devint furieux. Il envoya massacrer
tous les enfants de Bethléem et des environs, tous ceux qui avaient moins de deux ans, selon
17
les précisions que lui avaient données les mages. De cette façon s’accomplit ce qui avait été
18
dit par le prophète Jérémie : On a entendu des cris à Rama, on gémit et on n’en finit pas de
se lamenter. C’est Rachel qui pleure ses enfants ; ils ne sont plus, et elle ne veut pas s’en
19
consoler. Après la mort d’Hérode, voilà qu’un ange du Seigneur apparaît à Joseph en Égypte
20
au cours d’un rêve ; il lui dit : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et retourne au pays
21
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Quand Joseph se
22
réveille, il prend l’enfant et sa mère pour rentrer au pays d’Israël. Mais lorsqu’il apprend
qu’Arkélaüs règne en Judée à la place de son père Hérode, il a peur d’y retourner. Ayant reçu
23
des instructions au cours d’un rêve, il s’éloigne vers la Galilée et il s’y établit dans un
village appelé Nazareth. De cette façon s’accomplira ce qui a été dit par la bouche des
prophètes : On l’appellera Nazaréen.
Point de réflexion : Je suis chrétien(ne) et je crois en Dieu. Ma foi en Jésus-Christ est grande…
Comment se manifeste votre attachement et votre foi en Dieu ? Comment puis-je continuer à être
guidé(e) et entendre le message de Dieu ? Aujourd'hui qui vous guide vers Jésus ? Ma liberté peut-elle
m'égarer du droit chemin ?
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L’EQUIPE DU CENACLE VOUS
SOUHAITE UNE SAINTE ET
HEUREUSE ANNEE 2018 !
A tous : Santé, Amour, Bonheur,
Joie, Prospérité…
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Les calendriers 2018 sont disponibles à la paroisse.
 MESSES DE LA NOUVELLE ANNEE - Lundi 1er janvier - Les messes seront
célébrées aux heures suivantes :
11h et 17h - Messe à Saint Thomas Apôtre - Sarcelles
11h et 17h - Messe à Saint Jean - Arnouville
12h - Messe à Notre-Dame de Chaldée - Paris
13h - Messe à Sainte Trinité (Jean XXIII) - à Sarcelles
13h - Messe à Notre-Dame des Anges - Clichy sous/Bois
 ADORATION DU SAINT-SACREMENT – Eglise Saint Jean Apôtre (Arnouville)
Jeudi 4 janvier à 20h30, veillée d’adoration, comme chaque 1er jeudi du mois. Un
prêtre sera à votre disposition pour le sacrement de réconciliation.
 L’EPIPHANIE - DENHEH D’MARAN (BAPTEME DE JESUS) –
Samedi 6 janvier - Les messes seront célébrées aux heures suivantes :
10h et 18h - Messe à Saint Jean - Arnouville
11h et 18h - Messe à Saint Thomas Apôtre - Sarcelles
12h - Messe à Sainte Trinité (Jean XXIII) - à Sarcelles
 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 Saint Thomas : dimanche 7 janvier, samedi 20 janvier, dimanche 28 janvier.
Eglise Saint Jean : dimanche 21 janvier.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 8 janvier à 20h30 à St Thomas.
Mission Chaldéenne - Paroisse chaldéenne Saint Thomas Apôtre
7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
Tél. : 01 39 33 31 64

www.mission-chaldeenne.org
Paroisse.st.thomas@gmail.com

