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1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (Ac. 1, 15-26)
L’élection de Matthias
15

Dans les jours qui suivirent, Pierre prit la parole au milieu des frères ;
16
quelque 120 personnes étaient là réunies. Il leur dit : « Frères, il fallait que
s’accomplisse l’Écriture. Car l’Esprit Saint avait annoncé par la bouche de David
17
le geste de Judas : il a guidé ceux qui sont venus arrêter Jésus, alors qu’il faisait
18
partie de notre groupe et bénéficiait de la même charge. (Cet homme s’est
acheté un champ avec ce qu’on lui a payé pour son crime, puis il s’est précipité la
tête la première et il s’est ouvert par le milieu : ses intestins sortaient par la
19
blessure ! L’affaire est connue de tous à Jérusalem et l’on a appelé ce champ :
20
Aceldama, ce qui dans leur langue signifie : Champ du Sang.) Il était bien écrit
dans le livre des Psaumes : Que son enclos soit laissé dévasté, et sa tente sans
21
habitants. Mais il est dit aussi : Qu’un autre reçoive sa charge. Voyons donc
parmi ceux qui ont été disciples avec nous
tout le temps que le Seigneur Jésus a agi au
22
milieu de nous, depuis le temps où Jean
baptisait jusqu’au jour où il nous a été
repris ; il faut que l’un d’eux soit avec nous
23
le témoin de sa Résurrection. » On en
présenta deux : Joseph Barsabas, surnommé
24
Justus, et Matthias. Alors ils firent cette
prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les
cœurs, montre-nous lequel des deux tu as
25
choisi. Qu’il puisse recevoir cette charge,
ce ministère et cet apostolat dont Judas s’est
retiré pour aller à la place qui lui
26
correspondait. » On les fit tirer au sort, et
le sort tomba sur Matthias. Il se retrouva
donc parmi les apôtres avec les Onze.

2ème lecture

Epître de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 1, 27-2-11)
Soyez solides dans la foi
27

Mais conduisez-vous d’une façon digne de l’Évangile du Christ. Soit que je
vienne et que je le voie, ou que de loin j’entende parler de vous, maintenez vos
rangs : un même esprit et une même ardeur dans le combat pour la foi de l’Évangile.
28
Ne vous laissez pas impressionner par vos adversaires. On verra là qu’ils vont à
leur perte et que vous êtes sauvés, et que vous l’êtes par Dieu.
29
Car c’est une grâce pour vous que non seulement vous ayez cru au Christ mais
30
aussi que vous ayez à souffrir pour lui et que vous ayez à combattre comme vous
m’avez vu faire et comme vous entendez dire de moi.
Imitez l’humilité de Jésus
1

Puis-je vous faire un appel dans le Christ ? Puis-je faire appel à l’amour ?
Sommes-nous en communion dans un même esprit, et y a-t-il chez vous tendresse et
2
compassion ? Alors donnez-moi cette joie : mettez-vous d’accord, soyez unis dans
l’amour, n’ayez qu’une âme avec un même projet.
3
Ne faites rien par rivalité ou pour la gloire ; ayez l’humilité de croire les autres
4
meilleurs que vous-mêmes. Au lieu de penser chacun à son intérêt, que chacun se
préoccupe des autres.
5
6
Que l’on trouve en vous le même projet que chez le Christ Jésus : Lui qui
7
jouissait de la nature de Dieu, il ne s’est pas attaché à cette égalité avec Dieu, mais
il s’est dépouillé, jusqu’à prendre la condition de serviteur devenu semblable aux
8
humains. Et quand il s’est trouvé comme l’un d’eux, il s’est mis au plus bas, il
s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et la mort en croix.
9
C’est pourquoi Dieu l’a élevé et lui a donné le Nom qui passe tout autre nom
10
afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre, et en bas chez les
11
morts,
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur ! », pour la
gloire de Dieu le Père !
•2

Point de réflexion : Saint Paul nous rappelle le chemin parcouru par le Christ afin que
celui-ci soit aimé de Dieu et des hommes. Il nous a aidé à constituer une communauté de
foi, une communauté d'amour. Ne rien faire par rivalité ou pour gloire personnelle pour
que la communauté soit une vraie communauté où chacun doit s’identifier au plus
humble et partager les critères d’une vie évangélique. Chaque jour, rendons grâce à Dieu,
lui qui nous offrira la joie éternelle.
Êtes-vous humble ou vaniteux dans votre vie ? Pensez-vous à vous avant de penser à
Dieu ? Une pensée est-elle adressée à autrui lors de vos prières ?

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Marc (Mc 16, 9-20) - S3wqrEmd
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Brève conclusion de l’Évangile
9

Ressuscité au matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut tout
10
d’abord à Marie de Magdala dont il avait chassé sept démons. Elle alla le
11
dire aux compagnons de Jésus qui étaient tristes et qui pleuraient. Quand ils
entendirent qu’il était vivant, qu’elle l’avait vu, ils ne la crurent pas.
12
Après cela Jésus se manifesta sous une autre forme à deux d’entre eux qui
13
s’en allaient à la campagne. Eux aussi allèrent le dire aux autres, mais ils ne
14
les crurent pas davantage. Finalement, Jésus se manifesta aux Onze alors
qu’ils étaient à table. Il leur reprocha de manquer de foi, d’être si peu ouverts,
et de n’avoir pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité.
15
Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, portez la Bonne Nouvelle à
16
toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne
croira pas sera condamné.
17
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : par mon Nom ils
18
chasseront les démons et parleront des langues nouvelles. Ils saisiront les
serpents, et s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal ; ils
imposeront les mains aux malades et ils seront
19
guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur
Jésus fut enlevé au ciel et il s’assit à la droite
20
de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher en
tout lieu ; le Seigneur était à l’œuvre avec eux
et confirmait leurs paroles par les signes qui
l’accompagnaient.
Point de réflexion :
Par la force de l’esprit, Jésus envoie les apôtres pour annoncer la bonne nouvelle dans le
monde entier. Une mission universelle qui transformera toute l’humanité, est un appel à
chacun de nous.
"Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé". Celui qui croit sera
renouvelé en profondeur, sa vie prendra un autre sens, il
participera à l’œuvre de Dieu, il sera sanctifié et sauvé.
Nous tous, chrétiens, sommes donc sauvés. Pensez-vous toutefois
que votre baptême suffise à être un bon chrétien et aimé de Dieu
le Père ? Le baptême s'accompagne de la foi. Cet acte de
croyance doit être au cœur de votre vie, n'oubliez jamais de croire
et de prier. La force de l'Esprit Saint, c'est qu'Il demeure toujours en nous et nous
accompagne sans repos.

ANNONCES

-
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Continuons à réciter le chapelet tout au long du mois de mai, dédié à Marie,
Celle qui est signe d’humilité et d’espérance. Nous vous rappelons que le
chapelet est récité après les messes de semaine dans nos églises et que le livret du
Rosaire est disponible à l’église St Thomas pour vous aider à prier chez vous.


 EPHATA-ST THOMAS – Rencontre demain, lundi 14 mai à 19h à l’église St
Thomas, pour un enseignement sur « le Credo ». Nous vous attendons nombreux !
 FOI & PARTAGE – Rencontre, exceptionnellement, mardi 15 mai à 20h30 à l’église
St Jean, pour un enseignement du Père David LAMBALLE sur « La Vierge Marie,
modèle dans notre foi ». Venez nombreux !
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 16 mai à 20h à
l’église St Thomas, enseignement sur « Le judaïsme ».
 JMJ PANAMA – Une réunion d’information uniquement pour les inscrits aura
lieu mercredi 16 mai à 20h30 à l’église St Jean, durant laquelle sera présenter le
programme, les particularités du Panama et à vos questions.
 GÉDALIA – Prochaine rencontre cette semaine pour les deux églises de 18h30 à 20h.
St Jean : Mercredi 16 mai. Et St Thomas : Jeudi 17 mai.
 PENTECOTE – Dimanche 20 mai nous fêterons la Pentecôte, (la
venue de l’Esprit Saint sur les apôtres le 50èmes jours après Pâques) les
messes seront célébrées aux horaires habituels

 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 : Samedi 19 mai et samedi 30 juin.
- Eglise St Jean : Dimanche 27 mai et dimanche 24 juin.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 4 juin à 20h30 à St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Mariage - 0krwb - Bouraķa

Bienvenue dans la vie chrétienne

Félicitations aux nouveaux mariés
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Esaïe-Jérémie-Evro Sylvain SAK
Léa-Warina Nicolas ERMAGAN
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