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1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (Ac. 8, 14-25)
14

Les apôtres restés à Jérusalem savaient déjà qu’en Samarie on avait accueilli la
15
parole de Dieu ; ils leur envoyèrent donc Pierre et Jean. Ceux-ci firent la route et
16
prièrent pour eux afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint, car il n’était encore
descendu sur aucun d’eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur
17
Jésus. Mais alors on leur imposa les mains et ils reçurent l’Esprit Saint.
18
Lorsque Simon vit l’Esprit Saint donné par l’imposition des mains, il se présenta
19
comme acheteur : « Donnez-moi ce pouvoir, leur dit-il, que je puisse moi aussi
imposer les mains et que les gens reçoivent l’Esprit Saint. »
20
Pierre lui dit : « Ton argent peut se perdre avec toi ! Comment as-tu pensé
21
acquérir le don de Dieu en l’achetant ? Tu n’as rien à espérer dans cette affaire,
22
ce n’est pas ta place, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. Il faut te repentir
de cette aberration et prier le Seigneur qu’il te pardonne, si c’est possible, ton
23
projet. Car je ne vois sur ta route que l’amertume du fiel et les liens du mal. »
24
Simon répondit : « Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, que rien de ce que
25
vous venez de dire ne m’arrive. » Les apôtres donnèrent un témoignage. Après
avoir fait entendre la parole du Seigneur ils retournèrent à Jérusalem ; cela leur
avait permis de porter la Bonne Nouvelle à plusieurs villages samaritains.
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu :
chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs
enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent
pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez
les religieuses âgées qui continuent de sourire. »
Pape François
Exhortation apostolique ‘‘ Gaudete et exsultate ’’

2ème lecture

Epître de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (Eph. 1, 15-2-7)
Que Dieu illumine votre regard
15

On m’a dit comment, dans le Christ Jésus, vous vivez la foi et l’amour pour tous
16
les saints, je veux dire pour nos frères. Aussi je vous tiens présents dans mes
17
prières et sans cesse je rends grâce pour vous. Que le Dieu de Jésus Christ, notre
Seigneur, le Père qui est dans la Gloire, se révèle à vous et vous donne un esprit de
18
sagesse pour le connaître en vérité. Qu’il illumine le regard de votre cœur ! Vous
saurez alors quelle espérance s’offre à vous à la suite de son appel, et quel riche
19
héritage, quelle gloire il a réservée à ses saints, et quelle force extraordinaire il met
20
en œuvre pour nous qui croyons. C’est la même énergie toute-puissante qui a agi
dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et l’a fait siéger à sa droite
21
dans le monde d’en-haut. Il y est plus haut que toute Principauté, Autorité, Majesté
ou Puissance (angéliques), au dessus de tout ce qui compte dans ce monde et dans
l’autre.
22
Dieu a tout mis sous ses pieds, et a fait de lui, de façon spéciale, la tête de l’Église.
23
Elle est son corps, et en elle se déploie pleinement celui qui est tout en tous.
La nouvelle création - Vous êtes sauvés par grâce
1

2

•2 Vous étiez des morts par suite de vos fautes et de vos péchés. Elles vous
faisaient vivre au rythme du monde présent et vous suiviez celui qui règne entre ciel
3
et terre, l’esprit qui est actif dans les cœurs rebelles. Tous nous étions de leur
nombre : nous nous laissions mener par nos passions humaines. Nous faisions ce que
voulait la chair avec ses ambitions, et de nous-mêmes, nous allions droit au
châtiment, tout comme les autres.
4
Mais Dieu est riche en miséricorde : de quel amour ne nous a-t-il pas aimés !
5
Nous étions morts de nos péchés, et il nous a fait revivre avec le Christ : il vous a
6
sauvés par pure bonté ! Dans le Christ Jésus il nous a ressuscités avec lui pour nous
7
faire siéger avec lui dans le monde d’en-haut. Dans le Christ Jésus il est toute bonté
envers nous ; il veut montrer dans les temps à venir toute son extraordinaire
générosité.
Point de réflexion : Tout le pouvoir sur l’Homme a été donné au Christ, qui est la tête de
l’Eglise pour laquelle il déploie toutes les richesses de Dieu par l’esprit.
Saint Paul s’extasie de tout ce que Jésus Christ et Dieu le Père nous apportent, toute cette
bonté, cette compassion envers le pécheur… Avons-nous conscience de la chance que nous
avons d’avoir foi en Dieu ? Réalisons-nous l’immensité de la force qui nous accompagne ?
Quelle énergie nous anime les matins au réveil ?

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Jean (Jn 16,16-33) - NAnEx2wyd
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D’ici peu, vous ne me verrez plus
16

Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et
17
vous me verrez. » Plusieurs des disciples se demandaient : « Que nous dit-il là ? Un
peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez.
18
Et aussi : Je vais vers le Père. Qu’est-ce que ce : un peu de temps ? Nous ne savons
19
pas ce qu’il veut dire. » Jésus vit qu’ils voulaient le lui demander, et il leur dit :
« Vous vous interrogez parce que j’ai dit : un peu de temps et vous ne me verrez plus, et
20
un peu de temps encore et vous me verrez. En vérité, en vérité, je vous dis que vous
serez dans le deuil et les larmes pendant que le monde se réjouira. Vous serez dans la
21
tristesse, mais votre tristesse deviendra joie. Quand une femme est sur le point de
mettre au monde, elle est dans la tristesse car le moment de ses douleurs approche. Mais
quand l’enfant est né, sa joie est telle qu’elle ne se rappelle plus son angoisse : pensez
donc, un nouvel être est apparu dans le monde !
22
Vous aussi, vous voilà dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur
23
sera dans la joie ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera. Ce jour-là vous ne me
demanderez plus rien car, je vous le dis et c’est vrai, tout ce que vous demanderez au
24
Père en mon Nom, il vous le donnera. Jusqu’ici vous n’avez rien demandé en mon
Nom : mais demandez et vous recevrez, et votre joie sera entière.
25
Je vous ai dit tout cela avec des comparaisons. Mais l’heure vient où je ne donnerai
26
plus des comparaisons, mais je vous parlerai clairement du Père. Ce jour-là vous
demanderez en mon Nom. Mais ne pensez pas que je devrai intervenir auprès du Père
27
en votre faveur : car le Père lui-même vous aime puisque vous m’aimez et que vous
28
croyez que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde :
29
mais maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. » À ce moment les disciples
disent : « Tout de suite tu parles clairement, ce ne sont plus des comparaisons.
30
Maintenant nous savons que tu sais tout et qu’il n’y a pas de questions à te poser. Car
31
tu es sorti de Dieu ; cela, nous le croyons ! » Jésus alors leur répond : « Vous dites
32
que vous croyez ? Pourtant l’heure est proche, et elle est déjà là, où vous allez vous
disperser chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le
33
Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi, car, dans
le monde, vous connaîtrez la persécution. Mais courage : j’ai vaincu le monde ! »
Point de réflexion : Jésus annonce sa mort et la joie que vivront les premiers chrétiens par sa
résurrection. Il parle du « temps » avec les apôtres : il y a trois étapes importantes dans ce
« temps ». D'abord, le temps de la souffrance et de la mort, puis celui de la résurrection, de la
glorification et de l’ascension auprès du Père, et enfin, celui de la fin du monde, fin des temps qui
est la rencontre ultime avec le Père, notre espérance. Il annonce aussi la joie que vivra tout
membre de l’Eglise dans les temps présents et à venir.

Jésus n’est jamais absent. Même s’Il est absent physiquement, Il est présent spirituellement.
Comme Il l’a dit « j’étais avec vous, désormais je serai en vous », cela est valable pour tous
les temps et pour tous ceux qui croient en lui.
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Nous commémorons le 24 avril les martyrs Assyro-chaldéens du génocide de 1915.
Prions pour tous nos martyrs Assyro-chaldéens et tous les martyrs de l’Eglise.

  
JMJ Panama 2019 – Au vu du grand nombre de personnes sur liste
d’attente, les inscriptions pour les JMJ de Panama sont clôturées.
Donc les dossiers d’inscription ne peuvent plus être rendus.

  
 GÉDALIA – Rencontres cette semaine pour les deux églises de 18h30 à 20h.
Saint Jean : Mercredi 25 avril - Saint Thomas : Jeudi 26 avril.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 25 avril à 20h
à l’église St Thomas, dernier 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 12mai, samedi 19 mai,
– Eglise Saint Jean : Mardi 1er mai (17h), mardi 8 mai (12h).
Prochaine préparation au baptême : Lundi 7 mai à 20h30 à l’église Saint Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne
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