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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 42, 5-9 et 14-17)
5 Voici

ce que dit Yahvé, le Dieu qui a créé les cieux et les a déroulés,
qui a mis en place la terre avec ses produits, et qui donne le souffle aux
peuples qui l’habitent, l’esprit, à ceux qui la parcourent :
6 « Moi, Yahvé, je t’ai appelé pour la juste cause, et je t’ai pris par la main
et je t’ai façonné ; j’ai fait de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations,
7 pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs,
et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres.
8 Je suis Yahvé, c’est mon nom, je ne laisserai pas ma gloire à un autre,
ni mon honneur aux idoles.
9 Les premières choses sont bien arrivées : j’en annonce de nouvelles et vous
les fais connaître avant qu’elles n’arrivent. »
14 « Depuis longtemps j’ai gardé le silence, je me taisais, je me retenais de
parler ; comme la femme qui enfante je gémissais, je soufflais, j’étais haletant.
15 Je vais ravager les monts et les collines, je dessécherai leur verdure,
je ferai tarir les fleuves, et mettrai à sec les étangs.
16 Je conduirai les aveugles sur la route, je les mènerai par des sentiers qu’ils
ne connaissaient pas. Les ténèbres pour eux deviendront lumière,
je leur aplanirai les endroits difficiles ; voilà ce que je ne manquerai pas de
faire. »
17 Ceux qui mettent leur confiance dans les idoles reculeront de honte et seront
couverts de confusion, ceux qui disent à des statues : Vous êtes nos dieux.
« Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de
l’évolution. Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de
nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. »
Pape émérite Benoit XVI (1927-)

2ème lecture : le Nouveau Testament

1ère lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (1 Tim 6, 9-21)
9

Ceux qui cherchent à s’enrichir tomberont dans la tentation, dans les pièges de
tous ces désirs insensés et pernicieux qui détruisent les personnes et les mènent à
10
leur perte. Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns
s’y sont laissé prendre et par là se sont égarés loin de la foi ; ils ont eu à souffrir de
mille manières.
Combats le beau combat
11
Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Persévère dans la droiture, la piété, la
12
foi, la charité, la patience, l’humilité. Combats le bon combat de la foi et gagne la
vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle
profession de foi en présence de nombreux témoins.
13
Je te fais là une demande pressante en présence de Dieu qui donne la vie à tout
l’univers et de Jésus Christ qui a émis devant Ponce Pilate la profession de foi
14
authentique :
préserve le message révélé de tout ce qui peut le ternir ou
15
l’adultérer, jusqu’au jour où se montrera Jésus Christ, notre Seigneur. Il nous sera
présenté au moment voulu par le Dieu Bienheureux qui seul est puissant, le Roi des
16
rois et Seigneur des seigneurs. Lui seul dispose de l’immortalité, lui qui vit dans
une lumière inaccessible et que nul homme n’a vu et ne peut voir. À lui l’honneur et
la puissance pour toujours ! Amen.
L’usage des richesses
17
Rappelle aux riches de ce monde qu’ils ne doivent pas se croire supérieurs ; qu’ils
ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui n’est jamais sûre, mais en Dieu.
18
C’est lui qui nous donne tout, très largement, pour en faire usage. Qu’ils fassent
le bien et deviennent riches en bonnes œuvres ; qu’ils donnent de bon cœur et
19
sachent partager. De cette façon ils se préparent pour l’avenir un bon capital avec
20
lequel ils pourront acquérir la vraie vie. Ô Timothée, garde le dépôt qu’on t’a
confié ; rejette les discussions creuses et mondaines, comme les objections venant
21
d’une prétendue science. Pour l’avoir prise au sérieux, plusieurs ont perdu la foi.
Que la grâce soit avec vous tous.
Point de réflexion : La foi n’est pas une doctrine dont on dispose comme on veut,
mais une grâce, un trésor précieux à garder soigneusement. Nous vivons dans une
société matérialiste qui est passé de la loi de Dieu à la loi de l’économique et du
matérialisme… Quand le croyant prend l’argent comme garantie et sécurité de sa vie, il
perd alors sa confiance en Dieu. St Paul nous avise que tout est perdu tant que l’amour
de l’argent persiste.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 7, 28-8-13) -
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Quand Jésus termina ce discours, son enseignement avait beaucoup frappé les
29
foules ; c’est qu’il les enseignait avec autorité et non pas comme leurs maîtres
de la Loi.
Guérison d’un lépreux
1

•8 Jésus descendit de la montagne et une foule nombreuse se
2
mit à le suivre. Alors s’approche un lépreux, il se prosterne
devant lui en disant : « Seigneur, si tu veux, tu peux me
3
purifier. » Jésus étend la main et le touche en disant : « Eh
4
bien, je le veux, sois purifié ! » Et aussitôt il est pur : plus de lèpre. Alors Jésus
lui dit : « Écoute bien, n’en parle à personne, mais va te montrer aux prêtres et
présente l’offrande comme Moïse l’a ordonné : tu feras ainsi ta déclaration. »
Jésus guérit le serviteur d’un officier
5

Comme Jésus partait pour Capharnaüm, un officier s’approcha et lui fit cette
6
demande : « Seigneur, mon serviteur est au lit à la maison. Il est paralysé et il
7
souffre terriblement. » Jésus lui dit : « J’y vais et je le guérirai. »
8
L’officier répondit : « Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes sous mon toit ?
9
Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Moi-même j’obéis, mais j’ai
aussi des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l’un : Pars ! il part. Je dis à un
autre : Viens ! et il vient. Je dis à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. »
10
Jésus l’écoutait, et il en était dans l’admiration. Alors il déclara à ceux qui
l’accompagnaient : « En vérité, je vous le dis, je n’ai rencontré une telle foi chez
11
personne en Israël. Je vous l’affirme : beaucoup viendront
de l’orient et de l’occident et seront au festin avec Abraham,
12
Isaac et Jacob dans le Royaume des Cieux. Et par contre,
ceux pour qui était le Royaume seront jetés dehors dans les
ténèbres. Là il y aura pleurs et grincements de dents. »
13
Alors Jésus dit à l’officier : « Va, et que tout se fasse pour
toi comme tu as cru. » À l’instant même le serviteur fut guéri.
Points de réflexion : Jésus admire la foi et l’amour de l’officier romain pour son
serviteur : « Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri »
- Quelle attitude ai-je aujourd’hui devant les malheurs de mes
proches, devant les malades, devant les plus démunis, devant mes
frères rejetés de la société etc. ? Jésus nous invite aujourd’hui à
imiter l’attitude de l’officier romain et à donner de l’amour et du
respect à nos « serviteurs », à ceux que nous dirigeons, aux plus
petits, aux plus faibles, aux plus démunis…
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Samedi 10 février aura lieu la 4ème rencontre des Assises des jeunes adultes (18-35
ans), à l’église St Thomas de 17h à 21h avec au programme : louange, partage, messe
et repas, sur le thème : « Action et Evangélisation », avec le père Sébastien THOMAS.
Pour plus d’informations, contacter Dominique Yalap au 06.98.88.13.45


 Vendredi des défunts - Vendredi 9 février. Ci-dessous les horaires des messes :
(Il y aura à la sortie des messes une quête spéciale pour les pauvres).
St Thomas
11h / 19h

St Jean
10h / 19h

Sarcelles - Lochères
12h

Notre Dame de Chadée
11h

 EPHATA-ST JEAN – Lundi 5 février à 19h à l’église St Jean, le groupe Ephata se
retrouve sur le thème « hommes et femmes, pouvons-nous être égaux et
complémentaires ? ». Venez nombreux !
 PRÉPARATION AU BAPTÊME – Prochaine préparation, lundi 5 février 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 à ce grand événement.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Premier enseignement du
Père Grégor PRICHODKO sur « Histoire de l’Eglise d’Orient - II » ce mercredi 7
février à 20h précise à St Thomas, Inscription auprès du secrétariat de la paroisse
(coordonnées en bas de page).
 GÉDALIA – Prochaine rencontre cette semaine pour les deux églises de 18h30 à
20h. St Jean : Mercredi 7 février. Et St Thomas : Jeudi 8 février.
 FOI & PARTAGE – Rencontre jeudi 8 février à 20h30 à St Jean, sur le thème : « Le
pardon : Sa grandeur a-t-elle une limite ? », enseignement de Père David Lamballe.
 CARÊME – Le Grand Carême – Sawma raba – débutera cette année le lundi 12
février. Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le partage.
C’est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la
résurrection du Christ.
 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 : Samedi 24 mars.
– Eglise St Jean : Samedi 10 février et samedi 10 mars.
Paroisse Saint Thomas Apôtre
Tél. : 01 39 33 31 64

7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
paroisse.st.thomas@gmail.com - www.mission-chaldeenne.org

