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1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (Ac. 5, 34-42)
34

C’est alors que se leva, dans le Conseil, un Pharisien nommé Gamaliel, un docteur
de la Loi fort estimé de tout le peuple.
Il donna un ordre : « Faites sortir un instant ces hommes ».
35
Puis il dit à ceux du Conseil : « Israélites, n’agissez pas à la légère avec ces
36
hommes. Rappelez-vous Theudas qui s’est lancé il y a un certain nombre d’années.
Il se présentait comme un grand personnage et 400 hommes ont pris son parti. Puis il
a été tué et tous ceux qui croyaient en lui se sont désorganisés, il n’en est rien resté.
37
Plus tard est venu Judas le Galiléen, à l’époque du recensement ; il a entraîné tout
un monde derrière lui. Puis il s’est fait tuer lui aussi, et tous ceux qui croyaient en lui
se sont dispersés.
38
Voilà pourquoi je vous dis : Laissez ces hommes, ne vous occupez plus d’eux.
39
Si leur projet, ou leur activité, vient des hommes, cela se défera. Mais si cela vient
de Dieu, vous ne pourrez pas le détruire : voudriez-vous vous retrouver luttant contre
Dieu ? »
40
Ils se laissèrent convaincre et ils firent appeler les apôtres. Ils les firent bâtonner,
puis ils leur défendirent de proclamer le Nom de Jésus et ils les remirent en liberté.
41
Eux sortirent tout joyeux de leur comparution devant le Sanhédrin, car ils avaient
été jugés dignes de se faire maltraiter pour ce Nom.
42
Et de tout le jour ils n’arrêtaient pas : dans le Temple et de maison en maison ils
enseignaient et proclamaient Jésus, le Messie.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Eph. 1, 1-14)
1

Lettre de Paul, apôtre du Christ Jésus par une décision de Dieu, aux saints qui
2
vivent (à Éphèse), à tous ceux qui ont la foi chrétienne. Recevez grâce et paix
de Dieu, notre Père, et du Christ Jésus le Seigneur.
Les richesses de la foi chrétienne - Loué soit Dieu pour ses dons
3

Béni soit Dieu, le Père du Christ Jésus notre Seigneur !
Oui, il nous a donné dans les cieux, dans le Christ, toute bénédiction spirituelle.
4
En lui il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui saints et
5
sans tache. Par amour il décidait dès ce moment qu’il ferait de nous ses fils par
6
Jésus Christ et pour lui. Tel a été son vouloir et son bon plaisir, afin que soit
louée et glorifiée sa grâce, ce don qu’il nous faisait dans le Bien-Aimé.
7
Rachetés par son sang, nous avons en lui le pardon de nos fautes, à la mesure
8
même de la richesse de sa grâce, car elle a débordé sur nous. Ses dons de
9
sagesse, d’intelligence, nous ont fait connaître sa décision mystérieuse, cet
amour pour nous qu’il a déposé dans le Christ.
10
En lui Dieu voulait réunir sous une seule
tête, quand le temps serait accompli, tout ce
11
qui est au ciel, et ce qui est sur terre. C’est
ainsi qu’en lui nous avons été choisis ; Celui
qui agit en tout selon sa libre volonté, avait
12
en effet décidé de nous mettre à part. Nous
devions porter cette attente du Messie, pour
qu’en résulte à la fin la louange de sa gloire.
13
Vous aussi, après avoir entendu la parole
de vérité, l’Évangile qui vous sauve, vous avez cru en lui ; en lui vous avez été
marqués de l’Esprit Saint, cela même qu’il promettait.
14
C’est là le premier acompte de notre héritage, dans l’attente d’une délivrance
pour le peuple que Dieu s’est donné pour sa louange et pour sa gloire.
Point de réflexion : Louange et gloire à Dieu Le Père pour toutes les grâces données.
Nous sommes réunis pour lui et par lui dans notre foi et dans notre Sainte Église.
Ressentez-vous l'amour de Dieu sur vous ?
Le Saint Esprit s'est posé sur vous lors de votre baptême, en avez-vous conscience ?
Est-ce que mon cœur est à l’écoute de cet Esprit ?
Cela vous guide-t-il sur le droit chemin ?
Nos péchés ont été pardonnés lorsque le sang du Christ a été versé, ne méprisons pas
ce don et soyons responsables de nos actes.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 14, 1-14) - NAnExw
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« Que votre cœur ne se trouble pas : croyez en Dieu et croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Sinon, je ne vous
3
aurais pas dit que je m’en vais pour vous préparer une place. Quand je serai
allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai
4
près de moi, de sorte que vous soyez aussi là où je suis. Et vous savez le
5
chemin pour aller où je vais. » Thomas lui dit alors : « Seigneur, nous ne
6
savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus
lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans
7
passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père.
8
D’ailleurs, dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu. » Philippe
lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. »
9
Jésus lui dit : « Philippe, j’ai été si longtemps avec
vous et tu ne me connais pas encore ? Celui qui m’a vu,
a vu le Père. Comment peux-tu dire : Montre-nous le
10
Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que
le Père est en moi ? Tout l’enseignement que je vous ai
donné ne vient pas de moi, mais le Père demeure en moi
11
pour accomplir ses propres œuvres. Je suis dans le
Père et le Père est en moi ; faites-moi confiance en cela,
ou sinon, croyez-le à cause de ces œuvres.
12
En vérité, en vérité, je vous le dis : si quelqu’un croit en moi, il fera lui
aussi les œuvres que je fais, et comme je retourne vers le Père, il en fera de
13
plus grandes encore. Tout ce que vous demanderez confiants en mon Nom,
14
je le ferai, pour que le Père soit glorifié à travers le Fils. Et de même je
ferai ce que vous me demanderez à moi, confiants en mon Nom.
2

Point de réflexion : Après sa mort et sa résurrection, Jésus prépare ses apôtres à une
autre manière de vivre avec lui : « j’étais avec vous », désormais « je serai en vous ».
L’ascension de Jésus vers le Père nous ouvre le chemin de notre demeure en Dieu.
Il nous demande de lui accorder notre confiance. Il est en nous et nous vivons en lui.
L’Esprit nous aide à cheminer vers cette communion définitive. Jésus est le chemin
qui mène vers le Père. Il nous guide dans cette vie terrestre et prépare notre place à
ses côtés, dans l'au-delà. En retour, Il nous demande d'être pieux, et de croire en ses
œuvres et celles du Père. N'ayez pas peur de demander car tant que votre foi
demeure, Jésus répondra. Aujourd’hui, qu'est-ce qui vous guide et où puisez-vous
vos forces ?
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Nous souhaitons un bon pèlerinage à tous nos jeunes lycéens qui iront à
Lourdes pour le rassemblement de Frat !

 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 18 avril à 20h
à l’église St Thomas, suite des cours sur la Théologie Morale donné par le Père Fadi.
 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 21 avril, dimanche 29 avril, et samedi 19 mai
– Eglise Saint Jean : Mardi 1er mai (17h), mardi 8 mai (12h) et dimanche 13 mai.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 7 mai à 20h30 à l’église Saint Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne

Mariage - 0krwb - Bouraķa
Félicitations aux mariés

Gabriel Michel YALAP
Anaëlle-Hanné Steeve DAYET

Caroline SARGIN & Yann YILDIZ

Chloé Christian SABAK

Meryem YALCIN & Jiresse ZEREN

Yélénna Mickaël YAKAN

Kristina DIRIL & Jean SAK

Gabriella-Mathilde Frédéric DIRIL
Fady-Deissan Yacoub PETROUS

" Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne
s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix qui
ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au
moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur. (…) C’est une loi
inscrite par Dieu au cœur de l’homme. "

Gaudium et Spes (16)

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

