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1ère lecture
Livre d’Exode (Ex. 3, 1-15)
1

Le buisson ardent Moïse gardait le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était
prêtre de Madian. Il mena le petit bétail loin dans le désert et arriva jusqu’à l’Horeb, la
2
montagne de Dieu. C’est alors que l’ange de Yahvé se manifesta à lui comme une
flamme de feu au milieu d’un buisson. Moïse regarda : le buisson était tout en
3
flammes, mais il n’était pas dévoré par le feu. Moïse se dit : « Je vais faire un détour
pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? »
4
Yahvé vit que Moïse faisait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du
5
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « N’approche pas
d’ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car l’endroit où tu te trouves est un lieu saint. »
6
Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu
de Jacob. » Alors Moïse se cacha le visage, car il avait peur que son regard ne
7
rencontre Dieu. Yahvé dit : « J’ai vu mon peuple humilié en Égypte et j’ai entendu
8
ses cris lorsque ses surveillants le maltraitent. Oui, je connais ses souffrances ! Je suis
donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter d’ici
vers une terre spacieuse et fertile, un pays où coulent le lait et le miel, là où habitent les
9
Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivvites et les Jébusites. Le
cri des Israélites est maintenant venu jusqu’à moi, j’ai vu les mauvais traitements que
10
leur infligent les Égyptiens. Va donc ! Je t’envoie vers le Pharaon pour faire sortir
11
d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller
12
trouver le Pharaon et pour faire sortir d’Égypte les Israélites ? » Dieu répondit : « Je
serai avec toi, et je te donne un signe par lequel tu reconnaîtras que c’est moi qui t’ai
envoyé : lorsque tu feras sortir le peuple d’Égypte, vous servirez Dieu sur cette
13
montagne. » Moïse dit à Dieu : « Bien ! Je vais aller trouver les Israélites et je leur
dirai : Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. Mais ils me diront : Quel est son
14
nom ? Que vais-je leur répondre ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis : JE SUIS ! » Puis il
15
ajouta : « Tu diras aux Israélites : JE SUIS m’a envoyé vers vous. » Dieu dit encore
à Moïse : « Voici ce que tu diras aux Israélites : YAHVÉ, le Dieu de vos pères, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. Ce sera là mon
nom pour toujours, c’est ainsi que l’on m’invoquera de génération en génération.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre à Timothée (2Tm. 3,1-15)
Face aux dangers qui viennent - La résistance à la vérité
1

3 Tu dois savoir que dans les derniers temps il y aura des moments difficiles.
2
Les gens seront égoïstes, amis de l’argent, vantards, orgueilleux, prêts à
3
insulter, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables,
4
calomniateurs, débauchés, ennemis du bien, traîtres, emportés, suffisants, amis
5
du plaisir plus que de Dieu. Ils auront une apparence de religion alors qu’ils en
6
ont renié l’essentiel. Garde-toi de tous ceux-là. Il y en a parmi eux qui savent
s’introduire dans les maisons et aliènent de petites écervelées pleines de péchés,
7
menées par toutes sortes de passions, qui passent leur temps à apprendre et
8
n’arrivent jamais à la connaissance de la vérité. De la même façon que Janès et
Jambrès se sont opposés à Moïse, maintenant aussi ceux-là s’opposent à la
9
vérité ; ils ont l’esprit corrompu et leur foi ne vaut rien. Mais ils n’iront pas
loin, car tout le monde se rendra compte de leur folie, comme c’est arrivé pour
les deux autres.
10
Reste ferme dans la vérité
Toi, tu as suivi mon enseignement, ma façon de
vivre et mes objectifs ; tu connais ma foi, ma patience, ma charité, ma fermeté
11
dans les épreuves. Tu as vu mes persécutions, mes souffrances, et tout ce qui
m’est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystres. Combien de persécutions n’ai-je
12
pas eu à endurer ! Mais le Seigneur m’a délivré de tout. De même tous ceux
13
qui veulent vivre selon Dieu dans le Christ Jésus seront persécutés. Quant aux
gens pervers et aux charlatans, ils iront de pire en pire, les trompeurs comme les
14
trompés. Mais toi, persévère dans ce que tu as appris et qu’on t’a remis en
15
dépôt, sachant de qui tu le tiens. D’ailleurs, depuis l’enfance tu connais les
saintes Écritures ; elles sont capables de te donner la sagesse en vue du salut par
la foi chrétienne.
Point de réflexion : La foi que l'on a en Jésus-Christ doit être intacte en toute circonstance.
Le doute ne doit pas exister et la force de notre foi réside dans la vérité des Écritures. Les
as-tu lus ? C'est aussi auprès de notre Communauté chrétienne que nous devons nous
rattacher pour éviter toute tentation et toute dérive. Les persécutions sont toujours
d'actualité, la réponse à ces persécuteurs est notre foi irrévocable.

"Agissez pour ce monde comme si vous deviez vivre mille ans,
et pour l'autre comme si vous deviez mourir demain."
Charles-Augustin Sainte-Beuve,
écrivain et critique littéraire français (1804-1869).

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Luc (Lc. 4, 14-30) - 0aq2wLd 0at3wz2wrak
À Nazareth, Jésus proclame sa mission
14

Jésus revint en Galilée avec la puissance de l’Esprit et l’on commença à
15
parler de lui dans toute la région. Il s’était mis à enseigner dans leurs
16
synagogues et tous chantaient ses louanges. Jésus vint ainsi à Nazareth où il
avait grandi. Il se rendit à la synagogue comme il avait coutume de faire le jour
17
du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui passa le livre du prophète
Isaïe et, en le déroulant, il trouva le passage où il est écrit :
18
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a consacré pour donner aux pauvres
une bonne nouvelle. Il m’a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière
aux aveugles ; il me faut libérer ceux qui sont écrasés,
19
et proclamer une année de grâce de la part du
Seigneur.
20
Il roule alors le livre et le redonne au servant, puis il
s’assoit, et tous dans la synagogue ont les yeux fixés
21
sur lui. Alors il commence sur ce thème : « Cette
Écriture est en train de s’accomplir : voyez les
22
nouvelles
qu’on
vous
rapporte ! »
Tous
l’approuvaient et s’étonnaient de cette révélation de la
grâce divine qui tombait de ses lèvres. Ils disaient :
23
« Et penser que c’est le fils de Joseph ! » Mais il leur dit : « Sûrement vous
allez me citer ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même ! On nous a parlé de
bien des merveilles survenues à Capharnaüm : fais-les donc ici dans ta patrie ! »
24
Jésus ajouta : « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n’est bien reçu dans
25
sa patrie ! Croyez-moi, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps
d’Élie lorsque le ciel retint l’eau pendant trois ans et demi, et qu’il y eut une
26
grande famine dans tout le pays. Cependant Élie ne fut envoyé à aucune
27
d’elles, mais bien à une femme de Sarepta dans le territoire de Sidon ! Il y
avait de même de nombreux lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et
aucun d’eux ne fut guéri, sinon Naaman le Syrien ! »
28
29
En entendant cela, tous dans la synagogue sentaient monter leur colère. Ils
se lèvent, le poussent hors de la ville et le conduisent jusqu’à un ravin de la
30
colline sur laquelle leur ville est construite, pour le jeter en bas. Mais lui passe
au milieu d’eux et il va son chemin.
Point de réflexion : L'annonce de la mission de Jésus dans sa patrie-mère a été huée, par
orgueil ou jalousie ? Mais nous, chrétien, y croit-on sans preuve ? Avons-nous peur de
croire ? Quelle est notre mission en tant que chrétien ?

ANNONCES

-

0----6ycw

Samedi 13 janvier, l’Œuvre d’Orient met le patrimoine chrétien oriental à l’honneur et
vous propose une visite des paroisses orientales d'Ile-de-France ! Cette année, en plus de
l’église Notre-Dame de Chaldée, l’église Saint Thomas Apôtre est intégrée au parcours.
Deux possibilités s’offrent à vous pour la journée : Visiter librement les églises ou
participer au parcours organisé par les jeunes de l’Œuvre d’Orient au cœur de trois
communautés catholiques orientales : chaldéenne, ukrainienne et arménienne. Voici le
programme concernant l’église Saint Thomas : A 15h, présentation de l’église et
l'histoire des communautés chaldéennes. A 16h, chorale des jeunes et à 17h, verre de
l’amitié / goûter. Pour plus d’informations, voir le fascicule disponible dans nos églises.
*

  

 COURS D’ARAMEEN & CATECHISME - Les cours reprennent dès demain aux
horaires habituels.
 EPHATA-ST THOMAS – Lundi 8 janvier à 19h, à l’église Saint Thomas, le
groupe Ephata se retrouve pour une séance spéciale ! Pour bien commencer l’année
2018, le groupe priera ensemble le chapelet et fêtera l’épiphanie autour d’une bonne
galette. Venez nombreux !
 PREPARATION AU BAPTEME – Prochaine formation, demain, lundi 8 janvier 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 afin de vous préparer au
mieux à ce grand événement.
 GÉDALIA – REPRISE ! Prochaine rencontre cette semaine pour les deux églises
de 18h30 à 20h. St Jean : Mercredi 10 janvier. Et St Thomas : Jeudi 11 janvier.
 FOI & PARTAGE – Pour débuter cette nouvelle année, rendez-vous jeudi 11
janvier à 20h30 à l’église Saint Jean, sur le thème : « Comment avoir une discipline de
prière ? » avec Père Roberto. Venez nombreux !
 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 : Samedi 20 janvier et dimanche 28 janvier.
Prochaine préparation au baptême : Mercredi 8 janvier à 20h30 à Saint Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Nécrologie - Fwm - Mawta

Bienvenue dans la vie chrétienne
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