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1ère lecture

Livre de Josué (Jos. 21, 43-22-9)
43

Ainsi Yahvé donna aux Israélites tout le pays qu’il avait juré à leurs pères de leur
44
donner, ils en prirent possession et s’y installèrent. Yahvé leur accorda la paix sur
toutes leurs frontières, comme il l’avait juré à leurs pères, et aucun de leurs ennemis
45
ne put tenir devant eux. Yahvé livra entre leurs mains tous leurs ennemis. Aucune
des promesses que Yahvé avait faites à la maison d’Israël ne fut oubliée : tout se
réalisa.
L’autel sur l’autre rive du Jourdain
1

•22 Josué convoqua les gens de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé,
2
et leur dit : « Vous avez obéi à tout ce que Moïse, serviteur de Yahvé, vous a
3
ordonné, et vous m’avez obéi dans tout ce que je vous ai commandé. Bien du
temps a passé, mais vous n’avez pas abandonné vos frères jusqu’à ce jour, et vous
4
avez fidèlement observé le commandement de Yahvé votre Dieu. Maintenant que
Yahvé votre Dieu a donné le repos à vos frères comme il l’avait dit, retournez et
regagnez vos tentes, dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de
Yahvé, vous a donné de l’autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement de mettre en
pratique les commandements et les lois que Moïse, le serviteur de Yahvé, vous a
prescrits. Aimez Yahvé votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses
commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute
votre âme. » Josué les bénit, puis il les renvoya et ils retournèrent à leurs
7
tentes. Moïse avait donné le Bashan à une moitié de la tribu de Manassé ; à l’autre
moitié de la tribu, Josué donna un héritage parmi ses frères, à l’ouest du Jourdain.
8
En les renvoyant à leurs tentes, Josué les bénit. Il leur dit : « Retournez à vos
tentes chargés de richesses ! Que de troupeaux, d’or, d’argent, de bronze, de fer et
9
de vêtements ! Partagez les dépouilles de vos ennemis avec vos frères. » Les gens
de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé quittèrent les Israélites à Silo,
dans le pays de Canaan. Ils regagnèrent le pays de Galaad, puisque c’était l’héritage
qu’ils avaient reçu comme Yahvé l’avait ordonné par Moïse.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm. 14, 10-23)
10

Alors pourquoi juger ton frère ? Pourquoi critiquer ton frère ? Nous nous
11
retrouverons tous pareillement au tribunal de Dieu. Comme le dit l’Écriture :
Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou pliera devant moi et toute langue
12
reconnaîtra la vérité devant Dieu. Il est donc clair que chacun de nous rendra
13
compte à Dieu pour lui-même. Cessons de nous examiner mutuellement.
Examinons plutôt comment ne pas donner à nos frères des occasions de chute
14
ou de scandale. Je sais, et j’en suis convaincu
devant le Seigneur Jésus, que rien n’est impur en
soi. Mais cela devient impur pour celui qui le
15
croit impur. Donc, si ton manger offense ton
frère, tu ne vis pas selon l’amour. Ne va pas
détruire avec ton manger celui pour qui le Christ
16
est mort. Ne provoquez pas la critique quand
17
votre position est bonne. Vous savez que le
Royaume de Dieu n’est pas une affaire
d’aliments et de boissons, mais de vie droite, de
18
paix et de joie dans l’Esprit Saint. Si vous
servez le Christ de cette façon-là, vous serez agréables à Dieu et les gens vous
19
apprécieront. Travaillez donc pour la paix et pour ce qui nous aide à grandir
20
ensemble. Ne défaisons pas le travail de Dieu pour une affaire de nourriture,
car même si tout aliment est pur, il devient impur pour celui qui agit contre sa
21
conscience. Il vaut mieux ne pas manger de viande ou ne pas boire de vin, ou
22
n’importe quoi d’autre qui va heurter notre frère. Garde ta conviction pour
toi-même devant Dieu : heureux celui qui use de tout d’accord avec sa
23
conscience ! Mais si quelqu’un mange quand sa conscience proteste, sa
propre conviction le condamne ; tout ce qu’on fait contre sa conviction est
péché.
Point de réflexion : Dans cette vie terrestre, reconnaissons la présence de Dieu le
Père et ne nous autorisons pas à chuter ! N'attisez ni la convoitise ni la jalousie. Notre
conscience agit au quotidien, faisons qu'elle nous serve pour faire le bien et nous
éloigner du mal. Est-ce à nous de juger notre prochain ? N'ayez crainte, le jugement
dernier sera fait pour chacun de nous et sur chacun de nos actes.
Puisque chaque personne est unique aux yeux de Dieu, chacun de nous sera jugé pour
ses péchés et non pas ceux de ses frères ou ses ancêtres.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 9, 39-41 & 10, 1-12) - NAnEx2wyd aF3wz2wrAk
39

Jésus dit alors : « Je suis venu dans le monde pour une remise en cause : ceux
qui ne voient pas verront, et ceux qui voient seront aveugles. »
40
Quelques Pharisiens étaient là, et ils l’entendirent. Ils lui demandèrent :
41
« Nous serions donc aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous
étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais vous dites que vous voyez,
c’est la preuve de votre péché ».
Je suis le bon pasteur
1

« En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui passe par-dessus le mur du parc
2
à brebis au lieu d’entrer par la porte, c’est un voleur et un bandit. Celui qui
3
entre par la porte, c’est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis
reconnaissent sa voix ; il appelle ses brebis chacune par son nom, et il les fait
4
sortir. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et
5
les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Si c’est un autre, elles ne
vont pas le suivre ; bien mieux, elles s’enfuiront, parce qu’elles ne connaissent
pas la voix de l’étranger. »
6
Jésus leur donna cette comparaison, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait
7
leur dire. Aussi de nouveau Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le
8
dis : je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et
9
des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui
entrera par moi sera sauvé ; il pourra entrer et sortir, il trouvera sa nourriture.
10
Le voleur ne vient que pour prendre, égorger et détruire, alors que moi je suis
11
venu pour qu’on ait la vie, la vie en plénitude. Je suis le bon berger. Le bon
12
berger donne sa vie pour les brebis. Le salarié est tout différent du vrai
berger ; les brebis ne sont pas siennes, et lorsqu’il voit venir le loup, il s’enfuit
laissant là les brebis ; le loup s’en empare et les disperse.
Point de réflexion : Les pasteurs du peuple
juif, les pharisiens, pensaient maintenir
l’unité en cultivant l’orgueil national. Le
troupeau unique, c’est l’Eglise que Dieu
conduit au cours de l’histoire sans la
restreindre à une nation ou une civilisation.
Nous sommes les brebis du Christ. Il a
donné son corps pour nous et notre Salut
vient de lui. Nous reconnaissons tous la voix
de Jésus notre berger. Ainsi, nous formons une même communauté regroupée en
l'Eglise sainte. Et Il nous conduira là où lui seul sait.
- Entendez-vous notre berger vous appeler ?

-
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0----6ycw

ATTENTION - Dans la nuit de samedi à dimanche prochain
nous passons à l’heure d’été : on avance d’1 heure.
  

Nous vous informons que le CD « La Passion du Seigneur », deuxième volume de
« Voix d’Orient » est disponible à la paroisse au prix de 10€
  

Dimanche 25 mars, nous célébrerons l’entrée de Jésus à Jérusalem, qui
marque le début de la Semaine Sainte et qui nous mènera à Pâques.
Retrouvez les horaires des célébrations sur la feuille distribuée à la sortie
des messes et sur notre site www.mission-chaldeenne.org
  

 EPHATA ST JEAN – Demain 19 mars à 19h à St Jean, le groupe Ephata se retrouve
sur le thème « Les tabous et l’Eglise ». Nous vous attendons nombreux !
 EPHATA ST THOMAS – Demain 19 mars à 19h à St Thomas, le groupe vous
propose une séance sur « La confession individuelle ». Venez nombreux !
 GÉDALIA – Rencontres cette semaine pour les deux églises de 18h30 à 20h.
St Jean : Mercredi 21 mars. Et St Thomas : Jeudi 22 mars.
 CHEMIN DE CROIX - OURKA D-SLIWA - 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

 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).
Tarif : 40€. Age (18 ans et +). Date limite : 28 mars. Informations & inscriptions tous
les dimanches de 19h à 20h à St Thomas. Contact : Meské 06.29.41.40.44.
 JMJ Panama 2019 – Du 15 au 30 janvier. Les permanences d’inscriptions se
tiennent tous les dimanches de 19h à 20h à St Thomas. Des dossiers sont également
disponibles au secrétariat de St Thomas et à St Jean. Prix : 1 700 € (places limitées)
Contacts : Jocelyne 06.62.42.33.39 & Nazli 06.87.88.01.27 panama2019.sthomas@outlook.fr.
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Félicitations aux nouveaux mariés

Bienvenue dans la vie chrétienne

Christine KAREMAN
& Aydin ADIKTI

Ilana-Shmoni Maurice YANAN / Elvina Nicolas TORSET

Revsen SALAS
& Edison OKMEN

Ella- Lucia-Jacinta Maykil SAK / Nathan Mathieu OZKUR

Paroisse Saint Thomas Apôtre
Tél. : 01 39 33 31 64

Anna-Rose-Marie Maxence YALCIN

Lisa-Thérèse Jean SALMAN / Sienna Fabien LAPASIN
7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
paroisse.st.thomas@gmail.com - www.mission-chaldeenne.org

