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1ère lecture

Livre de Josué (Jos. 9, 15-27)
15

Josué leur donna la paix et conclut avec eux une alliance qui leur garantissait la
16
vie sauve, après quoi, les chefs de la communauté leur prêtèrent serment. Mais
trois jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces gens étaient des
17
voisins et qu’ils habitaient au milieu d’eux. Les Israélites se mirent en route et le
troisième jour ils atteignirent leurs villes. C’étaient Gabaon, Kéfira, Béérot et
18
Kiryat-Yéarim. Les Israélites ne les mirent pas à mort, car les chefs de la
communauté leur avaient prêté serment au nom de Yahvé, le Dieu d’Israël, mais
19
toute la communauté murmura contre les chefs. Les chefs répondirent à la
communauté : « Nous leur avons fait un serment au nom de Yahvé, le Dieu
20
d’Israël : maintenant, nous ne pouvons plus porter la main sur eux. Voici
comment nous allons agir : nous les laisserons en vie pour ne pas attirer sur nous un
21
fléau, à cause du serment que nous leur avons fait. Mais ils feront les corvées de
toute la communauté, ils fendront le bois et iront puiser l’eau. » Voilà ce que
22
décidèrent les chefs. Josué les réunit et leur dit : « Pourquoi nous avoir menti ?
Vous avez dit que vous veniez de très loin, alors que vous habitez au milieu de
23
nous. Maintenant vous êtes maudits, vous serez pour toujours esclaves, vous
24
fendrez le bois et vous puiserez l’eau pour la Maison de mon Dieu. » Ils
répondirent à Josué : « On nous avait fait savoir les instructions de Yahvé, ton Dieu,
à Moïse son serviteur : Yahvé vous donnerait tout le pays et vous deviez exterminer
devant vous tous ses habitants. Nous avions très peur pour nos vies et c’est
25
pourquoi nous avons agi de la sorte. Maintenant nous sommes entre tes mains,
26
traite-nous comme cela te paraîtra bon et juste. » Josué ne les livra donc pas aux
27
Israélites, ils ne furent pas mis à mort, mais dès ce jour ils durent fendre le bois et
puiser l’eau pour la communauté, pour l’autel de Yahvé, dans le lieu que lui-même
devait choisir. Ils le font encore.
En ce temps de Carême, l’Eglise nous invite à suivre un chemin de conversion et de
pénitence pour entrer dans la joie de Pâques. Bon Carême à tous !

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm. 12, 1-21)
Un renouvellement radical - L’offrande de toute notre vie

1

Je vous en prie,
frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez à Dieu votre propre personne
comme une victime vivante et sainte, capable de lui plaire : c’est là l’hommage d’une
2
créature raisonnable. Ne vous laissez pas façonner par ce monde, quand c’est le
renouveau intérieur qui doit vous transformer. Alors vous pourrez reconnaître ce que
Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La vie chrétienne :
3
être un serviteur
Avec la grâce que j’ai reçue, je peux dire à chacun et à tous :
ayez de l’initiative mais n’exagérez pas ; que chacun fasse usage, mais avec sagesse,
4
des dons de la foi qu’il a reçus de Dieu. Prenez l’exemple de notre corps : il est un et il
5
a plusieurs membres, et les membres ont différentes fonctions. Nous, de même, nous
sommes un seul corps dans le Christ. Les membres sont solidaires les uns des autres,
6
et nous avons des capacités différentes selon le don que nous avons reçu. Si tu es
7
prophète, transmets ce que tu reçois. Si tu es diacre, assure ton service ; si tu es chargé
8
de la formation, enseigne. Si tu es prédicateur, prêche ; si tu es au service de
l’entraide, fais-le simplement ; si tu es responsable, sois actif ; si tu aides ceux qui
9
souffrent, fais-le avec joie. La vie chrétienne : l’amour L’amour doit être
10
sincère, fuyez ce qui est mal et cherchez toujours le bien. Que l’amour fraternel soit
11
inventif, et tâchez d’être les premiers dans le respect mutuel. Soyez actifs et non
12
paresseux ; soyez enthousiastes grâce à l’Esprit et servez le Seigneur. Gardez la joie
13
de l’espérance, supportez les épreuves et persévérez dans la prière. Partagez avec les
14
frères en difficulté et sachez recevoir chez vous. Bénissez ceux qui vous persécutent,
15
ne les maudissez pas mais priez pour eux. Partagez la joie de ceux qui sont joyeux et
16
les larmes de ceux qui pleurent. Mettez-vous d’accord, ne rêvez pas de choses
extraordinaires, mais soyez à l’aise dans ce qui est humble ; et ne vous prenez pas pour
17
des sages. Ne rendez à personne mal pour mal, mais que tous soient témoins de votre
18
19
bon vouloir. Si c’est possible, essayez de vivre en paix avec tous. Ne vous faites
pas justice vous-mêmes mais laissez agir la justice de Dieu, car il est écrit : À moi la
20
vengeance, c’est moi qui rendrai à chacun — parole du Seigneur. Au contraire, si
ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire. Et ce seront
21
autant de charbons brûlants sur sa conscience. Tu ne te laisseras pas vaincre par le
mal, mais tu vaincras le mal par le bien.
Point de réflexion : Nous ne faisons qu'un avec Jésus et chaque dimanche, nous
accomplissons cette union lors de l'eucharistie. Nous nous devons de préserver ce lien et
ce pourquoi nous sommes voués, c'est-à-dire à propager la Parole du Christ. Jésus s'est
sacrifié pour notre Salut, honorons cette action, et soyons dignes d'être chrétien. La vie
chrétienne ne doit être qu'amour et fraternité.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 7, 37-52 & 8, 12-20) - NAnEx2wyd
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C’était le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus important. Jésus, qui s’était mis
38
debout, éleva la voix : « Celui qui a soif, qu’il vienne à moi ! Qu’il boive, celui qui
croit en moi ! L’Écriture l’a dit : Des fleuves d’eau vive jailliront de son sein. »
39
Quand Jésus disait cela, il pensait à l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en
lui. À ce moment-là on n’avait pas encore l’Esprit, puisque Jésus n’était pas encore
40
entré dans sa gloire. Bien des gens qui avaient entendu ces paroles disaient : « C’est
41
sûrement lui le Prophète ! » D’autres disaient : « C’est lui le Messie ! » Mais certains
42
demandaient : « Le Messie peut-il venir de Galilée ? Le Messie est descendant de
David : n’est-ce pas dit dans l’Écriture ? Et il doit venir de Bethléem, la ville de
43
David. » Ainsi les gens se divisaient à cause de lui.
44
45
Certains voulaient l’arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Lorsque les
policiers furent de retour chez les grands prêtres et les Pharisiens, ceux-ci leur
46
demandèrent : « Pourquoi ne l’avez-vous pas arrêté ? » Les policiers répondirent :
47
« Jamais un homme n’a parlé ainsi. » Les Pharisiens répliquèrent : « Vous aussi vous
48
vous êtes laissé prendre ? Y a-t-il seulement un chef ou un Pharisien qui ait cru en
49
50
lui ? Mais ce peuple qui ignore tout de la Loi, ce sont des maudits ! » Alors
intervint Nicodème, l’un d’entre eux ; c’était lui qui était venu voir Jésus au début, et il
51
demanda : « Est-ce que notre Loi condamne quelqu’un sans d’abord l’interroger pour
52
savoir ce qu’il fait ? » Les autres lui dirent : « Toi aussi tu es Galiléen ? Regarde un
peu, et tu verras que les prophètes n’arrivent pas de Galilée. »
12
•8 Jésus parla de nouveau à la foule, il leur dit : « Je suis la lumière du monde. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière qui est vie. »
13
Alors les Pharisiens lui dirent : « Si tu te recommandes toi-même, ta recommandation
14
ne vaut rien. » Jésus leur répondit : « Même si c’est moi qui me recommande, ma
recommandation vaut, parce que je sais d’où je suis venu et où je vais. C’est vous qui ne
15
savez pas d’où je viens et où je vais. Vous jugez, et c’est la chair qui parle : moi je ne
16
juge personne. Mais si je juge, mon jugement vaut, parce que je ne suis pas seul : il y
17
a moi et le Père qui m’a envoyé. Regardez votre Loi : il est écrit que le témoignage
18
vaut s’il y a deux personnes. Je donne un témoignage sur moi-même, et le Père qui
19
m’a envoyé me donne aussi son témoignage. » Alors ils lui dirent : « Où est ton
Père ? » Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me
20
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus fit cette déclaration dans la salle
des offrandes, au temps où il enseignait dans le Temple ; personne ne l’arrêta, car son
heure n’était pas encore venue.
Point de réflexion : Dans la Bible, l’eau a différentes significations. Dans ce passage, Jésus nous
parle de l’eau qui est signe de l’Esprit Saint et signe de la Parole de Dieu (Jean 15,3 et Ephésiens
5,26). Comme l’eau désaltère et donne du fruit, ainsi l’Esprit de Dieu désaltère l’esprit de l’Homme et
nous rend capable de donner des fruits. Dans les fêtes juives le peuple accomplissait des rituels et des
traditions qui ne rassasiaient pas leurs cœurs, Jésus leur a proposé de l’Eau Vive et la nourriture
éternelle. Jésus ne juge personne et nous prend tel que nous sommes. Essayons de nous rapprocher de
lui et de ne pas juger. Ne demandons pas de preuve mais croyons.
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RECHITA - DENIER DE L’EGLISE - 2018 :
Comme chaque année, la campagne du Denier commence avec le Carême. Les enveloppes de
collecte sont disponibles dans nos églises. Avec vous, l’Eglise construit son avenir…

 EPHATA ST THOMAS – Lundi 12 mars à 19h à St Thomas, le groupe Ephata se
retrouve pour partager autour d’un passage de l’évangile en petits groupes.
 CINÉ-SPI – Pour continuer sur le thème de ce semestre « Qu’est-ce que la justice », le
prochain film projeté jeudi 15 mars à 20h15 à St Jean sera « La dernière marche ». Un
film de Tim Robbins qui pose la question suivante : « La peine de mort est-elle encore
acceptable aujourd’hui ? ». Venez nombreux !
 CHEMIN DE CROIX - OURKA D-SLIWA - Les messes et le chemin de croix
Saint Thomas Apôtre
11h / 17h30 / 20h30 (jeunes)

St Jean Apôtre
10h / 17h30

Sarcelles L.
12h

Clichy S/B
17h

Paris
17h30

 JMJ PANAMA – Permanences tous les dimanches de 19h à 20h à Saint Thomas
pour récupérer des dossiers d’inscriptions et de les rendre. Les dossiers sont également
disponibles à Saint Jean et au secrétariat de Saint Thomas.
ATTENTION : Places limitées & Dossiers d’inscriptions à rendre le plus tôt possible.
Thème : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Lc 1, 38)
Date : Du 15 au 30 janvier 2019 / Prix : 1 700 € (payable en 10 fois) / Age : 18 à 35 ans
Contacts: Jocelyne 06.62.42.33.39, Nazli 06.87.88.01.27, panama2019.sthomas@outlook.fr
Facebook : JMJ 2019 Panama – Paroisse Chaldéenne Saint Thomas
 CHARTRES – Le pèlerinage aura lieu du 7 au 8 avril sur le thème : Entrez dans la joie !
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Luc 1, 30).
Contact : Meské 06.29.41.40.44. Tarif : 40€. Age (18 ans et +). Date limite : 28 mars.
Informations & inscriptions tous les dimanches de 19 à 20h à Saint Thomas.
 BAPTEMES - Les baptêmes ont lieu à 17h les samedis et à 16h les dimanches.
– Eglise St Thomas : Samedi 21 avril, dimanche 29 avril et mardi 1er mai (à 12h).
– Eglise St Jean : Dimanches 8 et 22 avril, samedi 28 avril et mardi 1er mai (à 17h).
Prochaine préparation au baptême : Lundi 9 avril à 20h30 à Saint Thomas.
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Baptême

Laetitia YARAMIS
& Idris YARAMIS

Gabriel-Yunan Alain YANAN
Eléonore Nihat SADI
Joachim-Abraham-Antoine Jean-Paul YALAP

Paroisse Saint Thomas Apôtre
Tél. : 01 39 33 31 64
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Bienvenue dans la vie chrétienne

Félicitations aux mariés

Atina DIRIL
& Eric DIRIL
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Nécrologie Fwm
Mawta
Prions pour l’âme de

Musa AFSAR

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

