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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 58, 1-12 et 14)
1

Le jeûne agréable à Dieu
Crie de toutes tes forces, ne te retiens pas, que ta voix
retentisse comme un cor ! Montre à mon peuple ses fautes, dis ses péchés à la maison
2
de Jacob. Jour après jour ils me recherchent et veulent connaître mes chemins,
comme une nation qui pratique la justice et n’oublie pas la loi de son Dieu. Ils me
3
consultent sur leurs devoirs, ils veulent être proches de Dieu. « À quoi nous sert de
jeûner, disent-ils, si tu ne le vois pas ? Pourquoi faire pénitence si tu n’en tiens pas
compte ? » C’est que le jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous pressez
4
tous vos ouvriers. Vous sortez du jeûne pour vous disputer et vous quereller ; vous
frappez du poing méchamment. Ce n’est pas en jeûnant de la sorte que votre voix se
5
fera entendre là-haut. Qu’est-ce qu’un jeûne auquel je prends plaisir, un jour où
l’homme s’humilie ? S’agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le
sac et la cendre, est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahvé ?
6
Voici le jeûne qui m’est agréable : détacher les chaînes injustes, défaire les liens du
7
joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. Tu partageras ton pain
avec celui qui a faim, tu accueilleras chez toi les pauvres sans abri, tu vêtiras celui
8
que tu vois nu au lieu de te dérober devant lui, car il est ta propre chair. Alors ta
lumière se lèvera comme l’aurore et tes plaies se fermeront vite. Tes mérites iront
9
devant toi, et la Gloire de Yahvé marchera sur tes pas. Alors, si tu appelles, Yahvé
répondra. Si tu cries, il dira : Me voici ! Si tu élimines de chez toi le joug, le geste
10
brutal, les paroles méchantes, si tu partages ton bien avec celui qui a faim, si tu fais
que l’opprimé mange à sa faim, ta lumière alors se lèvera dans les ténèbres et tes
11
nuits deviendront lumière de midi. Yahvé te donnera en tout temps le repos ; il te
mettra à l’aise dans les endroits torrides. Il rafraîchira tes os, il fera de toi un jardin
12
irrigué, dont les eaux jamais ne tarissent. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu
relèveras les fondations des âges passés. Tu resteras comme celui qui a réparé les
14
brèches et fait, des ruines, des demeures. » Alors tu trouveras en Yahvé ta joie. Je
te mènerai par les chemins des sommets et je te nourrirai sur les terres de Jacob, ton
père : la bouche de Yahvé a parlé.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Eph. 4,17-5-4 ; 5,15-21)
17

L’Homme Nouveau
Donc je vous dis, et je vous l’ordonne dans le Seigneur :
n’imitez pas la conduite des païens, car ils se laissent mener par des ambitions vaines.
18
Leur esprit n’est que ténèbres ; leur conscience s’étant endurcie, ils sont pleins d’ignorance
19
et totalement étrangers à la vie de Dieu. Ils se sont souillés, ils se sont livrés à la débauche,
20
ils recherchent avec frénésie les actions impures qu’ils pourraient commettre. Ce n’est pas
21
pour cela que vous êtes devenus disciples du Christ, car je suppose, c’est de lui qu’on vous
a parlé, c’est lui qu’on vous a enseigné, prenant comme vérité ce qui est en Jésus lui-même.
22
Vous devez renoncer à votre ancienne façon de vivre, à cet homme déjà vieux qui se laisse
23
égarer par ses passions et se détruit lui-même.
Il s’agit de vous renouveler spirituellement
24
à partir de l’intérieur,
et de revêtir l’Homme Nouveau, l’homme selon Dieu, qui est créé
25
dans la vraie droiture et sainteté. Le combat spirituel
Renoncez donc au mensonge.
Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres du même corps.
26
Mettez-vous en colère mais ne péchez pas : que le soleil ne se couche pas avant votre
27
28
colère ;
car autrement le diable s’y mettrait. Si tu étais voleur, ne vole plus, mais
travaille avec tes mains et même fatigue-toi pour partager avec celui qui est dans le besoin.
29
Que votre bouche ne laisse échapper aucune plaisanterie sale, mais seulement ce qui est
30
bon et qui apporte quelque chose aux autres. N’attristez pas l’Esprit Saint de Dieu qui est
31
votre marque, en vue du jour où Dieu nous prendra avec lui. Débarrassez-vous de tout ce
32
qui est mauvais : paroles méchantes, emportements, colère, cris, injures. Traitez-vous avec
bonté et compréhension, et pardonnez comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. •5
1
2
Imitez Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Que l’amour soit votre loi : voyez
comme le Christ vous a aimés et s’est sacrifié pour nous, comme ces victimes dont l’odeur
3
était agréable à Dieu. Soyez lumière et non ténèbres
Qu’on ne fasse même pas
allusion chez vous à la liberté sexuelle, l’impureté, ou la soif d’argent, car cela n’est pas
digne de vous : vous êtes des saints. 4 Et de même les plaisanteries stupides ou de mauvais
15
goût et le gros rire : vous n’êtes pas faits pour cela, mais pour l’action de grâces. Examinez
16
donc avec soin votre conduite, soyez sérieux et non irréfléchis.
Essayez de tirer parti du
17
moment présent, car ces jours ne sont pas favorables.
Donc, ne soyez pas irresponsables,
18
mais cherchez à voir où est la volonté du Seigneur.
Plus d’excès de vin, car cette ivresse
19
mène à l’immoralité ; c’est l’Esprit qui doit vous mettre en forme. Communiquez entre
vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Que le Seigneur entende le
20
chant et la musique de vos cœurs. Rendez grâces en tout temps et pour tout à Dieu le Père,
21
par Jésus Christ notre Seigneur. LES DIVERSES CONDITIONS DE VIE Que la crainte
du Christ inspire votre soumission aux autres
Point de réflexion : Soyez sérieux et non irréfléchis, voilà le message à méditer. Chaque jour que
Dieu fait, notre foi doit être plus forte, jour après jour. L’Homme ruiné, sans espoir et esclave de son
égoïsme, est transformé par l’amour du Christ. Être disciple du Christ et à l'image de Dieu, qu'est ce
que cela signifie pour vous ? Où est le mal et où se trouvent nos actions de grâce ?

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 3,16-4-11) - yetemd
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baptême terminé, Jésus sortit des eaux. Alors les cieux s’ouvrirent et Jésus vit
l’Esprit de Dieu qui descendait comme fait la colombe et s’arrêtait sur lui. 17 Une
voix se fit entendre, venant du Ciel : « C’est lui mon Fils, le Bien-Aimé, celui en qui
je me complais. »
Jésus est tenté au désert
•4 1 Jésus fut alors conduit par l’Esprit au désert pour y
être tenté par le diable. 2 Il resta quarante jours et quarante
nuits sans manger, après quoi il eut faim. 3 Le tentateur
s’approche donc et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, dis à
ces pierres qu’elles deviennent des pains. » 4 Mais Jésus
lui répond : « Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. » 5 Alors le diable l’emmène à la Ville Sainte et le
dépose sur le rempart du Temple. 6 Et il lui dit : « Si tu es
Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il a donné pour toi un ordre à ses
anges ; de leurs mains ils te tiendront, de peur que ton pied ne heurte quelque
pierre. 7 Mais Jésus lui répond : « Il est écrit aussi : Tu ne mettras pas au défi le
Seigneur ton Dieu. » 8 Une fois encore le diable l’emmène à une très haute
montagne et lui montre toutes les nations du monde, dans toute leur splendeur. 9 Et
il lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour m’adorer. »
10 Mais Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan ; car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu, c’est lui seul que tu serviras. » 11 Alors le diable le laisse. Aussitôt des
anges s’approchent, et ils le servent.
16 Le

Point de réflexion :
Les tentations sont à chaque minute présentes autour
de nous. C'est si simple de suivre le mauvais chemin
et si difficile d'y renoncer. Les anges du Seigneur
sont près de nous, ils n'attendent que notre appel
pour nous porter et nous éloigner du tentateur.
Croyez, croyez fermement en Jésus Christ, et ne
doutez pas car le doute peut être source de déviance. Les choix que Jésus a pu prendre tout
au long de sa vie, c'est cela même que nous devons suivre.
- Suis-je inspiré par les épreuves de Jésus pour m’éloigner et faire face aux tentations ?
« Le carême est pour chaque chrétien une expérience renouvelée de l’amour de Dieu qui se
donne à nous dans le Christ, amour que chaque jour, nous devons à notre tour redonner au
prochain, surtout à ceux qui souffrent le plus et qui sont dans le besoin. » Benoît XVI
- Et moi, quel est le but de mon carême ?

-

ANNONCES
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DENIER DE L’EGLISE - RECHITA - 2018 : Comme chaque année, la
campagne du Denier commence avec le Carême. Les enveloppes de
collecte sont disponibles dès aujourd’hui aux sorties des messes. Avec
vous, l’Eglise construit son avenir. Sans votre prière et votre soutien, elle
n’existerait pas…
 LE CARÊME – Sawma raba – débutera demain 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.
 EPHATA-ST THOMAS – Ce Lundi 12 février à 19h à St Thomas, Laurent Gay, un
ancien toxico nous racontera sa conversion. Un témoignage poignant ! Exceptionnellement,
la rencontre est ouverte également à tous ceux qui souhaite venir l’écouter.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Le cours du père Grégor
PRICHODKO prévu pour le mercredi 14 février, sur « L’histoire de l’Eglise d’Orient II » est malheureusement annulé. Le prochain cours aura lieu mercredi 21 février à 20h
précise à St Thomas. Inscription auprès du secrétariat de la paroisse.
 GÉDALIA – Etant donné que les rencontres de la semaine dernière avaient été
annulées, elles auront lieu cette semaine pour les deux églises de 18h30 à 20h.
St Jean : Mercredi 14 février. Et St Thomas : Jeudi 15 février.
 CINÉ-SPI – Pour continuer sur le thème de ce semestre « Qu’est-ce que la justice », le
second film projeté jeudi 15 février à 20h15 à l'église St Jean sera « Le pont des espions ».
Un film de Steven Spielberg qui pose la question suivante : « Doit-on défendre son ennemi
lorsqu’il est faible ? ». Pour connaître le programme des prochains films diffusés, voir le
tract « Ciné-Spi » disponible dans nos églises, ou consulter le site internet de la paroisse.
 CHEMIN DE CROIX - OURKA D-SLIWA – Dès cette semaine, les messes et le
chemin de croix seront célébrés tous les vendredis du carême aux heures suivantes :
Saint Thomas Apôtre
11h / 17h30 / 20h30 (jeunes)

St Jean Apôtre
10h / 17h30

Sarcelles L.
12h

Clichy S/B
17h

Paris
17h30

 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 : Dimanche 11 mars, samedi 24 mars, samedi 7 avril et dimanche 15
avril. – Eglise St Jean : Samedi 10 mars, dimanche 18 mars et dimanche 8 avril.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 5 mars à 20h30 à Saint Thomas.
Mariage - 0krwb - Bouraķa
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