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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 1, 1-9)
1

Vision d’Isaïe, fils d’Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem ; il reçut ces visions
au temps d’Ozias, de Yotam, d’Akaz et d’Ézéquias, rois de Juda.
2
Que le ciel entende, et toi terre écoute : Yahvé parle.
J’ai fait grandir des fils, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi.
3
Le bœuf connaît son propriétaire et l’âne, la mangeoire de son maître,
mais Israël ne me connaît pas ; mon peuple ne comprend rien.
4
Malheur à cette nation qui fait le mal, ce peuple chargé de péchés ;
c’est une race de malfaiteurs, ce sont des fils égarés !
Ils ont abandonné Yahvé, méprisé le Saint d’Israël.
5
Où pourrait-on vous frapper encore,
si vous continuez dans votre révolte ?
Toute la tête est malade, le cœur bien mal en point.
6 De la plante des pieds jusqu’à la tête, plus rien n’est bon,
ce ne sont que blessures, plaies et coups, qui n’ont été
ni bandés, ni pansés, ni soignés avec de l’huile.
7 Votre terre est là dévastée, vos villes ravagées par le feu,
l’étranger sous vos yeux en dévore les fruits ;
vous n’êtes pas moins ruinés que ne le fut Sodome.
8 Ils ont laissé la fille de Sion pareille à une cabane au milieu d’une vigne,
comme une hutte dans un champ de melons, comme une ville assiégée.
9 Si Yahvé Sabaot ne nous avait laissé un petit reste, nous serions comme Sodome,
semblables à Gomorrhe.
« Ayez la foi et la joie : le cœur du fils unique, du roi des cieux
est blessé d’une éternelle charité pour vous. »
Archimandrite Macaire (Gloukharev)
prêtre et théologien russe (1782-1847)

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux 1 Corinthien (1 Cor 7, 1-7)
Comment vivre des relations chastes - La continence dans le mariage
1

Vous m’écrivez plusieurs choses, et je réponds. C’est très bien de ne pas toucher
2
une femme. Mais l’appel du sexe est là ; donc, que chacun prenne femme et que
3
chacune ait son mari. Le mari doit rendre à sa femme ce qu’il lui doit, et la femme
4
fera de même avec son mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais
son mari. De même pour le mari : son corps est à la disposition de sa femme.
5
Ne vous privez pas l’un de l’autre, sauf si c’est d’un commun accord et pour un
certain temps, pour mieux vous donner à la prière. Et de nouveau vous aurez des
relations ; autrement Satan pourrait vous faire tomber parce que vous dominez mal
6
vos instincts. Je vous donne cela comme un conseil : ce n’est pas un ordre.
7
J’aimerais bien que tous soient comme moi, mais chacun a reçu de Dieu son
propre don, l’un d’une façon, l’autre d’une autre.
Point de réflexion : La réponse de Saint Paul aux Corinthien
sur le mariage et la sexualité touche particulièrement notre
époque et notre société qui vit une crise universelle de la
morale. Chez de nombreux couples, la foi et la moralité, la
procréation, la fondation d’une famille, sont des valeurs du
passé liées à certaines traditions ou cultures. Hélas, les fruits
de la révolution sexuelle et de cette liberté ne sont que des
épidémies, des maladies, l’avortement… des familles brisées
où la perspective de vie laisse très peu d’espoir pour l’avenir.
L’Eglise a toujours considéré la sexualité comme une réalité précieuse et sacrée.
Donc, toute activité sexuelle doit exprimer un amour fidèle, engagé et ouvert à la vie nouvelle.
La fidélité, la confiance, et l’intégrité de l’engagement mutuel sont des principes
fondamentaux et des valeurs spirituelles et humaines.



Point de réflexion de la lecture de l’Évangile : Qui est mon frère ? Le maître de loi s’attendait
à ce que Jésus fixe les limites de ses devoirs. Jésus fait comprendre qu’il ne faut pas considérer le
commandement de l’amour comme une obligation.
L’Amour ne consiste pas seulement à s’émouvoir devant la détresse d’autrui : le Samaritain se
risque sans réserve pour un inconnu. Aujourd’hui, nous devons être le Bon Samaritain envers
nos frères qui souffrent.
Mais surtout, nous devons nous battre pour que le Chemin de Vie des innocents soit sécurisé afin
que des hommes, femmes et enfants, religieux et religieuses ne continuent pas à être massacrés.
Et moi, est-ce que j’ai le courage de prendre le chemin du Bon Samaritain pour m’approcher de
ceux qui sont blessés au bord de la route ?

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Luc (Lc 10, 23-42) 0Aq2wld aF3wz2wrAk
23

Jésus se tourna vers les disciples, à un moment où ils étaient seuls, et il leur dit :
24
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Oui, je vous le dis : beaucoup
de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu ! »
Le bon samaritain
25

Un maître de la Loi se leva et lui dit pour l’embarrasser :
« Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? »
26
Jésus lui dit : « Que dit l’Écriture, que vois-tu dans la
27
Loi ? » L’homme répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de
toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »
28
29
Jésus lui dit : « Ta réponse est exacte. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut
30
s’expliquer, il dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus alors se mit à
raconter : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de
bandits qui lui enlevèrent jusqu’à ses vêtements. Ils s’enfuirent le laissant couvert
31
de plaies et à demi mort. Un prêtre par hasard descendait ce même chemin ; il vit
32
l’homme et passa de l’autre côté. Un Lévite venait par la même route ; arrivé à
33
cet endroit, lui aussi vit l’homme ; il changea de côté et passa. Mais voici qu’un
Samaritain fait le même trajet, et quand il se trouve face au blessé, il a vraiment
34
pitié de lui. Il s’approche et bande ses blessures en y mettant de l’huile et du vin.
Puis il l’installe sur sa propre bête et le conduit jusqu’à une auberge où il prend
35
soin de lui. Le lendemain il sort deux pièces d’argent et les donne à l’hôtelier en
lui disant : Fais pour lui le nécessaire ; si tu dépenses davantage, je te le
36
rembourserai au retour. » Jésus alors demanda : « À ton avis, lequel des trois
37
s’est fait le prochain de l’homme qui a été victime des bandits ? » L’autre
répondit : « Celui qui a eu pitié de lui. » Et Jésus lui dit : « Va, et fais pareil. »
Marthe et Marie
38

En cours de route, Jésus entra dans un village et une
39
femme nommée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une
sœur, du nom de Marie, qui s’était assise aux pieds du
40
Seigneur et restait à écouter sa parole. Marthe, pendant
ce temps, était absorbée par tout le service. À la fin elle se
tourne vers Jésus et lui dit : « Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur me laisse seule
41
avec le service ? Dis-lui donc de m’aider ! » Mais le Seigneur lui répond :
42
« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour tant de choses ! Une seule est
nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. »
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Continuons à prier tout le mois de Juin en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus.
Nous vous rappelons que le livret du Saint Rosaire est disponible à l’église Saint
Thomas pour vous aider à prier chez vous (page 98)


Dimanche 10 juin à la messe de 9h en l’église St Jean, aura lieu la première communion des
enfants de CM2. Pour ceux de St Thomas, elle aura lieu dimanche 17 juin à 11h.


 EPHATA-ST JEAN – Lundi 4 juin à 19h à l’église St Jean, le groupe Ephata se
retrouve autour du thème « Le pêché est-il toujours capital ? ». Venez nombreux !
 PRÉPARATION AU BAPTÊME – Lundi 4 juin à 20h30 à St Thomas, à suivre par
tous les parents qui veulent faire baptiser leur enfant, ainsi que la marraine/ le parrain.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 6 juin à 20h à l’église
St Thomas, suite des cours du Père Grégor sur « l’histoire de l’Eglise d’Orient-II ».
 ADORATION DU SAINT SACREMENT : Jeudi 7 juin de 20h30 à 22h à l’église St
Jean, veillée d’adoration comme chaque premier jeudi du mois. Un prêtre sera à votre
disposition pour le sacrement de Réconciliation (confession).
 FÊTE DU SACRE CŒUR DE JESUS « » – Vendredi 8 juin, messes aux heures
suivantes : St Jean à 10h / 19h, St Thomas à 11h / 19h et Sarcelles Lochères à 12h
 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.
- St Thomas : Dimanche 24 juin, samedi 30 juin, samedi 21 juillet et dimanche 29 juillet.
- St Jean : Dimanche 24 juin, dimanche 8 juillet, samedi 14 et dimanche 15 juillet.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne

Mariage - 0krwb – Bouraķa
Félicitations aux mariés

Mickaël-Emmanuel David JASMIN
Méliana Nicolas CETIN / Livia-Hané Jason KAS
Louise-Colette-Meryem Pierre DIRIL
Pierre-Emmanuel Elie YALCIN
Michel Noël DIKEC / Matthieu George YAKOU
Prestonn-Herdenna-Sainte Wilfrid DUC
Charlize-Noëlla Florent RIQUET
Elyana-Trezo Pascal ONKUR
Maëlla-Marie-Simone Michel DUMAN
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