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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 9, 7-20)
Menaces contre Éphraïm
8
Le Seigneur a jeté une parole en Jacob, elle est tombée en Israël. Tout ce peuple a
été témoin, Éphraïm et les habitants de Samarie. Mais dans leur fierté, leur arrogance,
9
ils ont dit : « Les briques sont tombées ? Eh bien, nous reconstruirons en pierres de
taille. Les sycomores ont été abattus ? Nous les remplacerons par des cèdres. »
10
C’est pourquoi Yahvé dresse contre ce peuple son ennemi Razone, il excite ses
11
adversaires : Aram à l’est, les Philistins à l’ouest. Ils dévorent Israël à belles dents.
Mais la colère de Yahvé n’est toujours pas satisfaite, sa main menace encore !
12
Le peuple n’est pas revenu vers celui qui le frappait, il n’a pas consulté Yahvé
13
Sabaot.
C’est pourquoi en un seul jour Yahvé a retranché d’Israël la tête et la
14
queue, la palme et le jonc
(la tête c’est l’ancien, le noble ; la queue c’est le
15
prophète qui enseigne le mensonge). Les guides de ce peuple l’égarent, ceux qui le
16
conduisent ont perdu le chemin. C’est pourquoi le Seigneur sera sans pitié pour ses
jeunes gens, pour ses orphelins et ses veuves, car tout ce peuple vit dans l’hypocrisie
et la méchanceté : ils n’ont sur les lèvres que des paroles stupides. Mais sa colère
n’est toujours pas satisfaite, sa main menace encore !
17
Car leur dette est devenue un feu, elle dévore les ronces et les épines, elle
18
enflamme les taillis de la forêt
et la fumée s’élève en tourbillons. La colère de
Yahvé Sabaot a secoué le pays ; le peuple est devenu la proie des flammes, car plus
19
personne n’a pitié de son frère. On coupe à droite et l’on a encore faim, on dévore à
gauche et l’on n’est pas rassasié ; chacun déchire son voisin.
20
Éphraïm se dresse contre Manassé, Manassé contre Éphraïm, et tous deux se
dressent contre Juda. Mais sa colère n’est toujours pas satisfaite, sa main menace
encore !
7

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Cor 10, 1-18)
LA LETTRE DANS LES LARMES -

Paul se défend et menace
•10 C’est moi, Paul, qui vous supplie au nom de la bonté et l’esprit de
compréhension du Christ, moi si humble au milieu de vous, et autoritaire, dit-on,
2
quand je suis loin. Que je n’aie pas à faire preuve d’autorité quand je serai là,
comme je compte faire et comme j’oserai faire avec quelques-uns qui croient que
3
nous agissons de façon tout humaine. Humaine est notre condition, mais non la
4
façon de combattre. Nos armes pour ce combat ne sont pas humaines : elles ont la
5
force de Dieu pour détruire les forteresses — tous ces raisonnements et cet orgueil
qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Elles désarment les prétentions de
6
l’esprit et les font obéir au Christ, et nous sommes disposés à condamner toute
rébellion dès que votre obéissance sera assurée. 7 Regardez les choses en face. Si
quelqu’un croit appartenir au Christ, qu’il pense que nous sommes au Christ tout
8
comme lui. Et même si je rappelle un peu trop mon autorité, que le Seigneur m’a
donnée pour construire et non pour détruire, je n’aurai pas à m’en repentir.
9
10
Vraiment, je ne serais capable que de vous écrire pour vous effrayer ?
Certains
disent : « Ses lettres sont dures et sévères, mais quand il est ici, il n’a pas de présence
11
et ce n’est pas un orateur. »
Que ces gens-là sachent que ce que j’écris de loin, je
le ferai quand je serai là.
Il y a apôtres et apôtres
12
Vraiment, je n’oserais pas me regarder ni me comparer avec ces gens qui se mettent
si bien en valeur. Le malheur, c’est qu’ils se prennent toujours pour modèle et se
13
comparent à leur propre image.
Mais nous, quand nous rappelons notre autorité,
nous n’exagérons pas parce que nous prenons pour référence celle-là même que le
14
Seigneur nous a donnée en nous faisant arriver jusque chez vous. Nous ne sommes
pas de ceux qui n’ont pas su arriver ! Nous intervenons chez vous parce que c’est
15
nous qui sommes allés vous chercher avec l’Évangile du Christ. Nous n’arrivons
pas avec des prétentions excessives là où d’autres ont fait le travail, et quand votre foi
aura grandi, nous espérons bien grandir nous-mêmes grâce à vous selon notre propre
16
règle. Je veux dire que nous irons évangéliser plus loin que chez vous au lieu de
17
faire les malins là où tout est déjà préparé, ce qui est la règle des autres. Celui qui
18
veut faire le fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. Car celui qui vaut, ce n’est
pas celui qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande.
1

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Marc (Mc 7, 1-23)
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La véritable pureté
1 Autour

de lui s’étaient rassemblés les Pharisiens, ainsi que plusieurs maîtres de
la Loi venus de Jérusalem. 2 Ils virent que certains de ses disciples mangeaient le
pain avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées.
3 Il faut savoir que les Pharisiens, et les Juifs en général, ne mangent pas sans
s’être lavé les mains jusqu’au coude pour respecter la tradition des anciens.
4 Lorsqu’ils reviennent des lieux publics, ils ne mangent pas avant de s’être
aspergés d’eau, et il y a encore bien d’autres coutumes auxquelles ils sont
attachés : purification des coupes, des pots et des cruches en bronze.
5 Voici donc les Pharisiens et les maîtres de la Loi qui l’interrogent : « Pourquoi
tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Tu vois qu’ils mangent le
pain avec des mains impures. »
6 Jésus leur répond : « Comédiens ! Isaïe a joliment bien parlé de vous quand il a
écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 7 Leur culte
ne vaut rien et les préceptes qu’ils enseignent ne sont que des lois humaines.
8 Vous négligez le commandement de Dieu pour maintenir les traditions
humaines ! » 9 Jésus reprit : « Comme vous savez rejeter le commandement de
Dieu pour ne pas lâcher votre propre tradition ! 10 Voyez, Moïse a dit : Honore ton
père et ta mère, et encore : Celui qui maudit père ou mère sera mis à mort. 11 Mais
selon vous, quelqu’un peut dire à ses père et mère : « J’ai déclaré qorban, c’est-àdire consacré à Dieu, ce que tu pouvais attendre de moi ». 12 Et dans ce cas vous
ne le laissez plus aider son père ou sa mère. 13 Ainsi vous annulez la parole de
Dieu au profit d’une tradition que vous vous transmettez. Et que de choses
semblables dans vos pratiques ! »
14De nouveau Jésus appelle son monde. Il leur dit : « Écoutez et tâchez de
comprendre. 15 Tout ce qui est extérieur à l’homme ne peut pas le rendre impur ;
ce qui le rend impur, c’est ce qui est sorti de lui. 16 Que celui qui a des oreilles
pour entendre, entende ! »
17 Lorsque Jésus a quitté la foule et rentre à la maison, les disciples l’interrogent
sur cette sentence. 18 Il leur dit : « Vous aussi, vous êtes bouchés à ce point ? Ne
comprenez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans l’homme ne peut le
rendre impur ? 19 Cela ne va pas au cœur, mais au ventre, et finit sur le fumier. »
Donc, pour Jésus, tous les aliments devenaient purs. 20 Et il continuait : « Ce qui
sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur. 21 Car du cœur sortent les réflexions
malveillantes, 22 les prostitutions, les vols, les assassinats, les adultères, la soif
d’argent, les méchancetés, les perfidies, la débauche, l’envie, les blasphèmes,
l’orgueil et la démesure. 23 Toutes ces choses mauvaises viennent du dedans et
rendent l’homme impur.

-

ANNONCES
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 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.

En raison de travaux à l’intérieur de l’église, les messes en semaine à St Thomas
auront lieu dans la grande salle du bas. Merci de votre compréhension.


Nous souhaitons un bon camps d'été aux scouts qui sont actuellement près de
Reims, accompagnés du père Narsay, et qui rentrerons dimanche 5 août.


 FETE DE LA TRANSFIGURATION GUILYANA – Lundi 6 août, horaires des messes :
11h & 19h à St Thomas / 10h & 19h à St Jean /
12h à Ste Trinité Sarcelles Lochères.
 FETE DE L’ASSOMPTION - Mercredi 15 août,
les messes ont lieux aux mêmes horaires que les
dimanches.


 BAPTEMES – Apportez assez tôt un Acte de naissance : seulement 4 baptêmes
par date. En juillet et août tous les baptêmes ont lieu à 17h (sauf exception).
– Saint Thomas : Dimanches 5 & 26 août, lundi 3 septembre à 18h, et samedi 8
septembre – Saint Jean : Samedi 18 août et samedi 22 septembre.


Prochaine préparation au baptême : Lundi 13 août à 20h30 à l’église St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

"Amour de Dieu et amour du
prochain : ce sont deux
amours qui ne vont point l'un
sans l'autre. "

Bienvenue dans la vie chrétienne

Léana & Gloria Pierre DASSAY
Mylan Jean YALAP

Saint François de Sales
(1567-1622)

Chris Pierre YANAN
Noélie-Chloé-Thérèse-Martine Rémi YANAN

Le « CENACLE » vous retrouve à la rentrée !
BONNES VACANCES !


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

