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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 3, 16-4-6)
Les coquettes de Jérusalem

ce que dit Yahvé : « Qu’elles sont prétentieuses les dames de Sion ! Elles
vont le cou tendu et le regard provoquant, elles marchent à petits pas et font tinter
les anneaux de leurs pieds. 17 Mais le Seigneur rasera le crâne des filles de Sion et
on les verra chauves. 18 En ce jour-là le Seigneur enlèvera tout ornement :
anneaux de chevilles, soleils et boucles d’oreilles, 19 colliers, chaînettes et voiles,
20 turbans, gourmettes, rubans, boîtes à parfum et porte-bonheur, 21 bagues,
anneaux pour les narines, 22 robes de fêtes, pèlerines, écharpes et sacs, 23 miroirs,
draperies, tiares et broches. 24 Alors, au lieu de parfum ce sera la pourriture ; au
lieu de ceinture, une corde ; au lieu de jolies tresses, une tête rasée ; au lieu de
robe précieuse, un sac sur les reins ; au lieu d’un savant maquillage, une marque
au fer rouge. 25 Tes hommes tomberont sous l’épée, ton armée restera sur le
terrain. 26 Tes places n’entendront que lamentations et pleurs, et tu t’assiéras sans
plus dans la poussière.
4 1 Sept femmes en ce jour-là se disputeront un homme et lui diront : « Nous
mangerons notre pain et nous achèterons nos vêtements, mais permets-nous de
porter ton nom. Enlève notre humiliation ! »
2 En ce jour-là le germe de Yahvé sera l’ornement et la gloire des rachetés
d’Israël ; le fruit du pays fera leur honneur et leur fierté. 3 On appellera saints tous
ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem : ceux qui seront restés dans Sion,
qu’on aura laissés à Jérusalem. 4 Car le Seigneur va laver l’ordure des filles de
Sion, nettoyer Jérusalem du sang versé au milieu d’elle : le souffle du jugement
passera, un souffle de feu. 5 Sur tout le secteur du mont Sion et sur ceux qui s’y
rassemblent, Yahvé fera venir une nuée : une fumée de jour, et la nuit l’éclat d’un
feu flamboyant.
La Gloire de Yahvé sera comme un pavillon, 6 une tente. Son ombre protégera de
la chaleur ; elle sera un refuge, un abri, contre l’orage et contre la pluie.
16 Voici

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Cor 3, 4-18)
4

5

Oui, voilà comment nous nous sentons sûrs de Dieu grâce au Christ. De nousmêmes, nous serions incapables de nous attribuer quelque chose, mais notre capacité
6
vient de Dieu. Il a été jusqu’à faire de nous les administrateurs d’une alliance
nouvelle où il n’y a plus un texte écrit, mais l’Esprit. Car la lettre tue alors que
l’esprit donne la vie.
Notre ministère surpasse celui de Moïse
7

Celui qui donnait des lois gravées sur la pierre, n’apportait que la mort, et pourtant
Dieu lui communiquait sa gloire : les Israélites ne pouvaient pas regarder en face le
8
visage de Moïse tant il rayonnait de gloire ; mais cela ne durait pas. Quelle gloire,
9
alors, est-elle réservée aux serviteurs de l’Esprit ? Si c’est un honneur de prononcer
la condamnation, c’est un bien plus grand honneur d’apporter justice et sainteté.
10
C’est même une chose tellement glorieuse, quand on la regarde sous cet angle,
11
qu’en comparaison la gloire de l’autre ministère n’existe même pas. Ce ministère
était provisoire, aussi n’avait-il qu’un moment de gloire, mais l’autre était durable, et
sa gloire également.
Le voile de Moïse : l’Alliance maintenant vieille
12

13

Quelle espérance ! Et quelle assurance elle nous donne ! Ce n’est pas comme
Moïse qui se couvrait la figure d’un voile pour que les Israélites ne voient pas le
14
moment où sa gloire allait s’effacer. Voyez : ils n’ont toujours pas compris.
Aujourd’hui encore ce voile leur cache le sens
de l’ancienne alliance et personne ne leur
montre que dans le Christ elle a perdu sa
15
valeur. Et jusqu’à ce jour, quand on leur fait
la lecture de Moïse, le voile est là devant leurs
16
yeux : mais quand on se retourne vers le
17
Seigneur, le voile est levé. Le Seigneur, c’est
l’esprit. Et là où est l’esprit du Seigneur, c’est
18
la liberté. Tous nous portons sur notre visage
découvert les reflets de la gloire du Seigneur,
de jour en jour plus resplendissants,
transformés par lui en son image car le Seigneur est esprit.
Point de réflexion : Saint Paul s’appuie sur son autorité d’apôtre qui vient du Christ. Une
autorité supérieure à celle des prêtres de l’ancien testament et de Moïse. Une autorité qui établit
une relation vivante entre le croyant et le Christ. C’est ainsi que doit être le rôle des ministres de
l’Eglise pour transmettre la vie nouvelle en paroles et en actes. Cette vie qui vient du Christ, qui
transforme la personne et qui reflète la gloire du Christ. Autrefois, on appelait les Chrétiens les
« illuminés ».

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Luc (Lc 15, 4-32) 0Aq2wld aF3wz2wrAk
4

« Imaginez que l’un d’entre vous possède 100 brebis, et il en a perdu une. Est-ce qu’il ne va
pas laisser les 99 autres dans le désert, et courir après celle qui s’est perdue jusqu’à ce qu’il la
5
6
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules et, rentré chez lui, il
rassemble amis et voisins et leur dit : ‘Partagez ma joie, car j’ai retrouvé ma brebis perdue !’
7
Je vous le dis : Il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99
8
justes qui n’ont pas besoin de se repentir. « Si une femme a dix pièces d’argent, et qu’elle en
perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher soigneusement
9
jusqu’à ce qu’elle la trouve ? Et quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et voisines
10
et leur dit : ‘Partagez ma joie, car j’ai retrouvé la pièce que j’avais perdue !’ De même, je
vous le dis, on est tout joyeux chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. »
11
12
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne13
moi la part du domaine qui me revient.’ Et le père leur partagea son bien. Le plus jeune fils
ramassa tout et partit peu après pour un pays lointain où il dépensa son héritage dans une vie
14
de désordres. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s’abattit sur ce pays et il
15
commença à manquer de tout. Il alla donc se mettre au service d’un des habitants du pays
16
qui l’envoya dans ses champs pour garder les cochons. Là il aurait bien voulu se remplir le
17
ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais à lui, personne ne lui donnait rien. Il
rentra alors en lui-même : ‘Combien d’ouvriers de mon père, se dit-il, ont du pain plus qu’il
18
n’en faut, et moi ici je meurs de faim. Je vais me lever, retourner vers mon père, et je lui
19
dirai : Père, j’ai péché contre le Ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils,
20
mais prends-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se mit donc en route et retourna chez son
père. Quand il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié ; il courut se jeter à son
21
cou et l’embrassa tendrement. Le fils alors lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le Ciel et devant
22
toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Apportez
vite la plus belle tunique et habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux
23
24
pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête : mon
fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et ils
commencèrent à faire la fête.
25
Le fils aîné était aux champs, mais il finit par rentrer. Comme il approchait de la maison, il
26
entendit la musique et les danses. Il appela l’un des garçons et lui demanda ce qui se passait.
27
L’autre lui répondit : ‘C’est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras car il l’a
28
retrouvé en bonne santé.’ Il se mit en colère. Comme il refusait d’entrer, son père sortit pour
29
l’en prier. Mais il répondit à son père : ‘Voilà tant d’années que je te sers sans avoir jamais
désobéi à un seul de tes ordres, et à moi tu ne m’as jamais donné un chevreau pour faire la fête
30
avec mes amis. Mais lorsque revient ton fils que voilà, celui qui a mangé toute ta fortune
31
avec les prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras !’ Le père lui dit : ‘Toi, mon enfant, tu
32
es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. C’est maintenant qu’il fallait faire la
fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il
est retrouvé !’ »
Point de réflexion : Le fils, après avoir gaspillé son héritage par des actions et comportements honteux, a
pris conscience de son esclavage et il est certain que Dieu lui réserve un meilleur sort. Il regrette son
attitude et prend le chemin de la conversion. En arrivant, il découvre que son Père (Dieu) est très différent
de l’idée qu’il s’était fait de lui. Dieu le Père lui redonne sa liberté et sa dignité filiale.

-

ANNONCES
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Nous souhaitons un bon pèlerinage aux 58 pèlerins partant demain matin en
Terre Sainte, accompagné des Pères Sabri et Michaël afin de vivre une
expérience religieuse et marcher sur les traces du christ ! Prions pour eux.
RAPPEL À TOUS LES PELERINS : Rendez-vous à l’église Saint Thomas ce
lundi à 10h30 du matin (départ à 11h) - N’oubliez surtout pas vos passeports !
-
Bon camps d'été aux Scouts « bleus » qui sont actuellement près de Reims,
accompagnés du père Narsay, et qui rentrerons mardi 17 juillet.


 Horaires d’été des messes dominicales - pour juillet et août :
Saint Thomas Apôtre, Sarcelles : 19h (au lieu de 18h) ;
Notre-Dame des Anges, Clichy s/Bois : 18h (au lieu de 13h).
Les autres messes restent aux heures habituelles.

 BAPTEMES – Apportez assez tôt un Acte de naissance : 4 baptêmes par date.
En juillet et août tous les baptêmes ont lieu à 17h.
- Eglise Saint Thomas : samedi 21 juillet (12h), dimanche 5 août, dimanche 26 août,
samedi 8 septembre et dimanche 16 septembre.
- Eglise Saint Jean : Samedi 18 août, dimanche 2 septembre et samedi 22 septembre.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 13 août à 20h30 à Saint Thomas
Mariage - 0krwb – Bouraķa
Félicitation aux nouveaux mariés :

Sandra ISHAQ &
John DOMAN
Laura YAKAN &
Jonas ALICHORAN
Janette OKMEN &
Michel KARATAY
Nécrologie - Fwm – Mawta
Prions pour l’âme de

Ephrem ISSA
Talya YABAS

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
Bienvenue dans la vie chrétienne à :

Hugo-Paul-Jack Mikael SALDA
Eva-Marie-Juliana Mikael SALDA
Thomas-Adam-Elo Besim IDE
Andréas-Chris David YALAP
Esaïe-Simon-Matté Joseph DIRIL
Alexandra-Sarah-Sarro Hammu DIRIL
Elina-Hanné Emmanuel SAK
Marvin-Yves Laurent-Yves GRANDJEAN
Thomas Paul DUMAN
Romy-Rose-Wardé David DIRIL
Emmanuel-Mesih Iso IDE
Karen Michel YARAMIS
Ella Can YARAMIS
Anna-Katro Basim TATLI
Christian-Hanna Noël ONKUR
Alicia-Jade-Theresa Anthony KARATAVUK

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

7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
paroisse.st.thomas@gmail.com - www.mission-chaldeenne.org

