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1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (Ac. 4, 5-22)
5

Le lendemain ils furent appelés par les chefs, les Anciens et les maîtres de la Loi de
6
Jérusalem. Le grand prêtre Anne était là, et aussi Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux
7
qui étaient de la famille des grands prêtres. Ils firent avancer les apôtres au milieu d’eux
et les interrogèrent : « Avec quelle force avez-vous fait cela, vous ? Avec quelle
8
9
puissance supérieure ? » Alors Pierre, rempli de l’Esprit Saint, leur dit ceci : « Chefs
du peuple et Anciens, on nous demande aujourd’hui des explications pour avoir guéri un
10
infirme. Comment a-t-il été rétabli ? Sachez-le tous, et avec vous tout le peuple
d’Israël : c’est grâce au Nom de Jésus de Nazareth, le Messie que vous avez crucifié et
11
que Dieu a relevé d’entre les morts. Il est la pierre dont les constructeurs, c’est-à-dire
12
vous, n’ont pas voulu, et qui est devenue la pierre d’angle. Le salut ne se trouve en
aucun autre. Aucun autre Nom sous le ciel n’a été donné aux hommes par lequel nous
13
devrions être sauvés. » Tous purent apprécier l’assurance de Pierre et de Jean ; ils
étaient étonnés, voyant que c’étaient des hommes sans études ni préparation. Mais, on le
14
savait, ils avaient été avec Jésus. Les chefs voyaient debout à côté d’eux l’homme qui
15
avait été guéri, de sorte qu’ils ne pouvaient rien dire. Ils donnèrent donc l’ordre de les
faire sortir de la salle du Conseil pendant qu’eux-mêmes délibéraient.
16
Ils se posèrent la question : « Qu’est-ce que nous allons faire avec ces hommes ? Pour
tous les habitants de Jérusalem il est clair qu’un miracle peu ordinaire s’est réalisé par
17
leurs mains, et nous ne pouvons pas le nier. Empêchons cependant que cela fasse du
bruit dans le peuple : faisons-leur des menaces pour le cas où ils proclameraient encore ce
nom devant qui que ce soit. »
18
Ils firent donc rappeler les apôtres et ils leur dirent de façon péremptoire de ne donner
19
aucun enseignement au nom de Jésus et de ne pas le nommer. Alors Pierre et Jean leur
répondirent : « Dites-nous s’il est meilleur devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu’à
20
21
Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On
les menaça de nouveau, puis on les relâcha. On ne voyait pas comment les punir à cause
22
du peuple, car tous rendaient gloire à Dieu à la suite de cet événement : l’homme qui
avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé en effet de plus de 40 ans.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux 1 Corinthien (1 Cor 5, 6-6-11)
6

Vous pouvez vous vanter ! Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ?
Dehors le vieux levain, purifiez-vous ! Et soyez une pâte neuve, car le Christ est notre
8
victime pascale et vous êtes le pain sans levain ! Donc plus de vieux levain, levain du mal
et du vice, mais célébrez la fête avec le pain sans levain, c’est-à-dire la pureté et la vérité.
9
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Dans ma lettre je vous ai dit de ne pas fréquenter les gens de mauvaise conduite. Je ne
parlais pas des non-chrétiens qui pratiquent la liberté sexuelle, ou qui veulent avoir toujours
plus, ou qui profitent des autres ou qui adorent les idoles. Sinon vous devriez sortir de ce
11
monde. Je vous disais de ne plus fréquenter celui qui porte le nom de frère mais qui de fait
pratique la liberté sexuelle, ou qui veut en avoir toujours plus, ou qui est un calomniateur,
12
ou un buveur ou qui profite des autres. Ne mangez même pas avec lui. Je n’ai pas à juger
13
ceux du dehors, mais ceux qui sont à l’intérieur, n’est-ce pas à vous de les juger ? Ceux
du dehors, Dieu les jugera, mais vous, enlevez le mauvais d’au milieu de vous.
7

Ne faites pas de procès à d’autres croyants
1

•6 Si l’un d’entre vous a un différent avec un autre croyant, comment ose-t-il aller en
2
justice devant des païens et non devant les saints ? Ou bien ignorez-vous que nous, les
saints, nous jugerons le monde ? Si donc vous êtes appelés à juger le monde, comment
3
n’auriez-vous pas autorité pour juger des choses si minimes ? Ne savez-vous pas que nous
4
jugerons les anges ? À plus forte raison les affaires quotidiennes ! Vous devriez renvoyer
5
ce genre d’affaires aux tout derniers de la communauté ! Je le dis à votre honte : c’est à
croire qu’il n’y a personne parmi vous qui soit de bon conseil et puisse servir d’arbitre entre
6
ses frères ! Et c’est ainsi qu’on se traîne en justice entre frères, et cela devant des non7
croyants ! De toute façon, c’est déjà un échec que d’avoir des procès entre vous. Pourquoi
8
ne pas souffrir plutôt l’injustice ? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt déposséder ? Mais
non, c’est vous qui commettez l’injustice et qui faites du tort, et c’est à des frères que vous
9
le faites. Ignorez-vous que les injustes n’hériteront pas du Royaume de Dieu ? Ne vous
égarez pas : Ceux qui pratiquent la liberté sexuelle ou adorent les idoles, les adultères, les
10
jouisseurs, ceux qui pratiquent l’homosexualité, les voleurs, ceux qui n’en ont jamais
assez, les buveurs, les calomniateurs et ceux qui profitent des autres n’hériteront pas du
11
Royaume de Dieu.
C’était le cas de plusieurs d’entre vous ; mais vous avez été lavés,
vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes grâce au Nom du Seigneur Jésus
Christ et à l’Esprit de notre Dieu.
Point de réflexion : Saint Paul invite les chrétiens, héritiers du Christ, à une vie exemplaire qui
ressemble à celle de leur maître Jésus. Nous devons être à son image. La Bible ne dit-elle pas que
l’Homme a été créé à l’image de Dieu ?
Les chrétiens, par l’esprit qu’ils ont reçu, doivent être comme le sel qui donne du goût, la lumière
qui illumine le chemin pour avancer et aider les hommes à découvrir la vérité. Ils ne doivent pas
avoir peur de vivre dans ce monde de pécheurs mais avoir une conduite différente et sans faute
pour montrer le chemin à suivre.
C’est à travers la vie des chrétiens que le Christ sera aimé et respecté.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Luc (Lc 7, 31-50) 0Aq2wld aFwz2wrAk
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31

Comment donc vais-je dépeindre les hommes de la présente génération ? Ils font penser à
des gamins assis sur la place ; un groupe interpelle les autres : ‘Nous avons joué de la flûte
pour vous et vous n’avez pas dansé. Et quand nous avons fait la lamentation, vous n’avez pas
33
pleuré !’ Rappelez-vous Jean ; il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin, et quand
34
il est venu on a dit : ‘Il a un démon.’ Et puis vient le Fils de l’Homme qui mange et qui
boit, et l’on dit : ‘Voilà un mangeur et un buveur de vin, un ami des collecteurs de l’impôt et
35
des pécheurs !’ Mais les enfants de la Sagesse savent qu’elle a bien agi. »
Le Pharisien et la femme pécheresse
36

Un Pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la
37
maison du Pharisien et s’allongea pour le repas. Or dans cette ville
il y avait une femme connue comme pécheresse. Sachant que Jésus
était à table dans la maison du Pharisien, elle se procura un vase
38
précieux rempli de parfum. Elle se tenait en arrière, aux pieds de
Jésus, et elle pleurait. Bientôt ses larmes commencèrent à inonder
les pieds de Jésus. De ses cheveux elle les essuyait et les embrassait longuement puis elle y
39
versait du parfum. En voyant cela, le Pharisien qui l’avait invité se dit en lui-même : « Si
cet homme était prophète, il saurait que celle qui le touche est une pécheresse ; il connaîtrait
40
cette femme et comment elle est ». Jésus prend alors la parole et lui dit : « Simon, j’ai
41
quelque chose à te dire. » Et celui-ci de répondre : « Parle, maître ! » Jésus reprend : « Un
homme a prêté de l’argent à deux clients, l’un lui doit 500 pièces d’argent, l’autre 50.
42
Comme aucun des deux n’a de quoi lui rendre, il efface leurs dettes à tous les deux. Lequel,
43
à ton avis l’aimera davantage ? » Simon répond : « Je suppose que c’est celui qui avait la
44
plus grande dette. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé ! » Et se tournant vers la femme, il dit à
Simon : « Tu vois cette femme. Je suis entré chez toi et tu ne m’as pas versé d’eau sur les
45
pieds, mais elle, elle les a inondés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne
m’as pas embrassé ; mais depuis qu’elle est entrée, elle n’a pas cessé de m’embrasser
46
longuement les pieds. Tu ne m’as pas parfumé la tête, alors qu’elle a couvert mes pieds de
47
parfum. C’est pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés,
parce qu’elle a beaucoup aimé ! Mais celui à qui l’on pardonne peu montre peu d’amour ! »
48
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Jésus dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés ! » Et les invités commencèrent
50
à se dire les uns aux autres : « Comment peut-il maintenant pardonner les péchés ? » Mais
de nouveau Jésus s’adressa à la femme : « Ta foi t’a sauvée, va en paix. »
Point de réflexion : Jésus nous rappelle que ce n’est pas à nous de juger notre prochain, mais seul
Dieu peut le faire. Il nous apprend également à pardonner, tout en suivant ses Paroles.
Le peuple reproche à Jean-le-Baptiste son austérité et à Jésus son manque d’autorité. Dans les
deux cas le peuple refuse le plan de Dieu. Notre époque est loin d’être meilleure ; la parole de
Dieu est écoutée mais mal comprise et peu pratiquée. L’homme veut toujours autre chose, mais
quoi ? C’est peut-être à nous de réfléchir, à la lumière de l’Evangile, et de trouver des méthodes
pour faire raisonner la parole de Dieu dans les cœurs des gens et dans notre société devenue stérile.
Comment reçois-tu la Parole de Dieu et es-tu capable de la transmettre sans la déformer ? Quelles
erreurs as-tu pu faire et les reproduiras-tu ?
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Le Pape a annoncé la création de 14 nouveaux
cardinaux, dont notre Patriarche de Babylone des
chaldéens S.B. Louis Raphael SAKO.
Ils seront élevés à la pourpre le 29 juin prochain en la
fête de Saint Pierre et Saint Paul à Rome.


Le mois de juin est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. De ce fait, à partir de
vendredi, le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus (wardiyah d-lebba d-Iso) sera
récité après les messes de semaine dans nos églises durant tout le mois de juin.


 EPHATA-ST THOMAS – Demain, lundi 28 mai à 19h à l’église St Thomas,
rencontre sous forme de partage autour d’un passage biblique. Venez nombreux !
 GÉDALIA – Prochaine rencontre cette semaine pour les deux églises de 18h30 à
20h00. St Jean : Mercredi 30 mai. Et St Thomas : Jeudi 31 mai.
 FÊTE DU CORPS DU CHRIST « ‘EDA D’PAĞRA » – Jeudi 31 mai, messes aux
heures suivantes : St Jean à 10h / 19h, St Thomas à 11h / 19h et Sarcelles Lochères à 12h

 ADORATION DU SAINT SACREMENT : Jeudi 31 mai de 20h30 à 22h à
l’église St Thomas, veillée d’adoration après la messe. Un prêtre sera à votre
disposition pour le sacrement de Réconciliation (confession).
 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 7 juillet, dimanche 15 juillet.
- Eglise St Jean : Samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 4 juin à 20h30 à St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne

Marie-Catherine Semih DUMAN
Raphaël Nicolas EMLEK

Mariage - 0krwb - Bouraķa
Félicitations aux mariés

Maria YARAMIS & Georges YARAMIS
Linda ISSIZ & Dylan DIRIL
Caroline KARAKAC & Mickael SILVESTRE

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

7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
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