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1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (Ac. 5, 12-32)
12

Beaucoup de miracles et de choses prodigieuses survenaient dans le peuple par les mains
13
des apôtres. Ils se retrouvaient tous au Portique de Salomon et personne d’autre n’osait se
14
mêler à eux, mais le peuple les avait en grande estime. Mieux : une quantité d’hommes et de
15
femmes croyaient dans le Seigneur et venaient augmenter leur nombre. On allait jusqu’à
amener les malades à la rue, on les déposait sur des lits ou des civières là où Pierre allait
16
passer, pour que son ombre au moins fasse effet sur l’un d’eux. Une foule de gens
accouraient des villes voisines de Jérusalem, amenant leurs malades et les personnes possédées
17
par des esprits impurs : tous étaient guéris. Le grand prêtre intervint avec tous ceux de son
18
groupe, le parti des Saducéens, car ils étaient décidés à en finir. Ils firent arrêter les apôtres et
19
on les mit dans la prison publique. Mais voici que durant la nuit un ange du Seigneur ouvrit
20
les portes de la prison et les mit dehors en leur disant : « Allez, vous vous tiendrez dans le
21
Temple et vous redirez au peuple tout ce message porteur de vie. » Suivant ce qu’on leur
disait, ils entrèrent au Temple dès le matin et commencèrent à enseigner.
Au même moment le grand prêtre et son entourage convoquaient le Sanhédrin avec tous les
22
Anciens. C’est alors qu’on envoie un ordre à la prison pour les faire amener. Les gardes du
23
Temple y vont et ne les trouvent pas ; ils reviennent et disent :
« Nous avons trouvé la
prison verrouillée, les gardes étaient à leur poste devant les portes, mais quand nous avons
24
ouvert, il n’y avait personne à l’intérieur. » En entendant ce rapport, le chef de la police du
25
Temple et les chefs des prêtres se demandent ce qui a bien pu leur arriver. Quelqu’un arrive
sur ces entrefaites et leur donne la nouvelle : « Les hommes que vous avez envoyés à la prison
26
sont en ce moment dans le Temple, ils enseignent le peuple. » Le chef de la police du
Temple s’y rend alors avec les auxiliaires et il les amène, mais sans violence, car ils n’ont pas
27
envie de se faire lapider par le peuple. Donc on les amène, on les fait comparaître devant le
28
Sanhédrin et le grand prêtre les interroge. Il leur dit : « Nous vous avons strictement défendu
d’enseigner au nom de cet homme, mais à présent on n’entend plus que votre enseignement
29
dans Jérusalem et vous nous rendez responsables de la mort de cet homme. » Alors Pierre
30
leur dit, avec les apôtres : « C’est à Dieu qu’il faut obéir d’abord, non aux hommes. Le Dieu
31
de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez fait mourir, suspendu au bois. Dieu l’a
élevé, il l’a mis à sa droite comme un chef, un Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le
32
pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, et avec nous l’Esprit Saint que
Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »

2ème lecture : le Nouveau Testament

1ère Epître de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Cor 4, 9-16 et 2 Cor 1, 8-14)
Chrétiens « installés » et militants persécutés
9

Car il me semble que nous, les apôtres, Dieu nous a mis à la dernière place comme
des condamnés à mort.
Nous sommes un beau spectacle, pour le monde, pour les anges et pour les hommes.
10
Nous sommes les fous du Christ alors que vous, vous avez la sagesse chrétienne.
Nous sommes faibles et vous êtes forts, vous êtes des gens bien et nous sommes
11
méprisables. Jusqu’à ce jour, nous avons faim et soif et nous souffrons du froid ; on
12
nous gifle et on nous envoie ailleurs ; et nous nous fatiguons à travailler avec nos
mains. On nous insulte quand nous bénissons, on nous persécute et nous supportons.
13
Nous sommes diffamés, mais nous réconfortons les autres. Nous voilà devenus les
balayures du monde, et les gens peuvent nous mettre au fumier.
14
Tout cela, je ne l’écris pas pour vous faire honte, mais pour vous corriger comme
15
des enfants bien-aimés. Car même si beaucoup de gens peuvent vous mener au
Christ, vous n’avez pas plusieurs pères. Et c’est moi qui vous ai donné la vie dans le
16
Christ Jésus, grâce à l’Évangile. C’est pourquoi je vous dis : suivez mon exemple.
Paul a subi un péril de mort en Asie
8

Frères, nous ne voulons pas vous cacher l’épreuve que nous avons connue en
Asie. Elle était telle que nous nous sentions écrasés et ne pensions pas devoir en sortir
9
vivants. Mais si nous avons entendu en nous-mêmes cette sentence de mort, c’était
pour que nous ne comptions plus désormais sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui fait
10
revivre les morts. Il nous a délivrés de ces périls de mort, et il nous en délivrera
11
encore. Puisque nous avons mis en lui notre espérance, il nous délivrera encore avec
l’aide de vos prières pour nous. Et comme beaucoup lui auront demandé cette grâce, il
12
voudra que tous puissent lui rendre grâces à notre sujet. Nous avons le droit d’être
fiers ; notre conscience nous assure que la droiture et la simplicité de Dieu ont guidé
tous nos agissements en ce monde, et tout spécialement avec vous. Il n’y avait là
aucun calcul humain mais seulement la grâce de Dieu.
13
Quand nous vous écrivons, ce n’est pour rien d’autre que ce que vous pouvez lire et
entendre clairement, et j’espère bien que ce sera clair jusqu’à la fin.
14
Déjà vous comprenez, au moins en partie, que vous devez être fiers de nous, comme
nous aussi serons fiers de vous au Jour du Seigneur Jésus.
•2

Point de réflexion : Saint Paul, fondateur de l’Eglise à Corinthe (en Grèce), fait la fierté
de ses habitants. En agissant avec simplicité, sincérité et grâce, Paul affirme être en règle
avec le témoignage de sa conscience apostolique. Le jour du Seigneur (la victoire finale
de Dieu) a déjà commencé.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Luc (Lc 14, 1-14) 0Aq2wld aF3wz2wrAk
1

Un jour de sabbat Jésus se rendit chez un personnage important des Pharisiens
2
pour y prendre le repas ; tous étaient là et l’observaient. Or il y avait là devant
lui un homme atteint d’hydropisie.
3
Jésus pose alors la question aux maîtres de la Loi et aux Pharisiens : « Oui ou
4
non, est-il permis de guérir un jour de sabbat ? » Ils gardent le silence. Jésus
5
prend donc soin de l’infirme, le guérit et le renvoie. Puis il leur dit : « Si votre
fils ou votre bœuf tombe dans un puits un jour de sabbat, lequel d’entre vous ne
6
l’en retirera pas aussitôt ? » Et à cela ils n’avaient rien à répondre.
Qui s’abaisse sera élevé
7

Jésus avait vu comment les invités cherchaient les premières places. Il dit à leur
8
adresse : « Lorsque quelqu’un t’invite à des noces, ne te précipite pas à la
première place, car il a peut-être invité quelqu’un de plus important que toi.
9
Imagine que celui qui vous a invités tous les deux vienne te dire : ‘Cède-lui la
place’. Tu devrais alors te glisser tout honteux à la dernière place.
10
Si l’on t’invite, va te mettre à la dernière place ; lorsque celui qui t’a invité fera
son tour, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut !’ Et ce sera un honneur pour toi
devant tous les invités.
11
Car celui qui s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. »
12
Jésus dit encore à celui qui l’avait invité : « Lorsque tu prépares un déjeuner ou
un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes proches, ni de riches voisins ;
ils t’inviteraient à leur tour et tu aurais là ta récompense.
13
Mais quand tu organises un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux
14
et les aveugles. Heureux seras-tu s’ils n’ont pas les moyens de te le rendre, car
on te le rendra lors de la résurrection des justes. »
Points de réflexion :
Dans ce repas Jésus nous parle des règles concernant la
façon de recevoir ou d’offrir l’hospitalité et la sagesse de
comportement.
Les honneurs qui ont du prix sont celles qu’un autre nous
donne et non celles que l’ont s’attribut soi- même. Nous
sommes invités à la modestie, c’est l’attitude qui convient
aux enfants de Dieu. C’est Dieu qui élève les humbles et
leur donne la place qu’ils méritent.
Ce repas est une image caractéristique du jugement dernier
où le Seigneur placera les hommes selon la place qu’ils méritent
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Kermesse paroissiale : Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps à la préparation et à l’animation de cette journée. Merci aussi à ceux et celles
qui ont préparés les délicieux gâteaux. Et enfin merci à tous pour votre participation
toujours aussi nombreuse et fidèle à cette journée spéciale !


Prions pour les enfants de Gédalia qui sont partis ce matin pour découvrir les villes de
Noyon et Chiry Ourscamp avec quelques animateurs et le père Narsay Soleil.


Nous souhaitons à nos jeunes scouts rouges un très beau camp d’été,
dans la joie, la prière et la fraternité ! Ils partiront pour 9 jours, du lundi 9 juillet au
mardi 17 juillet, accompagnés de plusieurs animateurs. Le père Narsay Soleil leurs
rendra visite durant le camp. « Scout un jour, scout toujours ! »
 EPHATA-ST THOMAS – Lundi 9 juillet à 19h à St Thomas, dernière rencontre
Ephata avant la rentrée, avec à la fin un pot d’amitié pour fêter cette belle année passée
auprès des jeunes !
 BAPTEMES – Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes par
date. En juillet et août tous les baptêmes ont lieu à 17h.
– Eglise Saint Thomas : Dimanche 15 juillet et dimanche 5 août.
– Eglise Saint Jean : Dimanche 8 juillet, samedi 14 juillet et samedi 18 août.


Prochaine préparation au baptême : Exceptionnellement, une préparation aura
lieu au mois d’août, lundi 13 août à 20h30 à St Thomas. Nous vous rappelons
qu’il est obligatoire de participer à la préparation avant le baptême de votre enfant.
Elle a lieu le premier lundi du mois (sauf exception), merci de vous organiser en
conséquence. Aucun baptême ne peut avoir lieu sans préparation.
Mariage - 0krwb - Bouraķa
Félicitations aux nouveaux mariés
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& Sony YALBIR
Béatrice CHEVREAU
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Tél. : 01 39 33 31 64
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Bienvenue dans la vie chrétienne
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