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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 30, 15-26)
15

Et voici ce que dit le Seigneur Yahvé, le Saint d’Israël : « La conversion et la
patience vous auraient sauvés, la sagesse et la confiance auraient été votre force. Au
16
contraire vous avez dit : ‘Nous aurons des chevaux pour fuir !’ C’est bien : vous
fuirez ! Vous avez dit encore : ‘Nous monterons des chevaux rapides !’ Eh bien, ceux
qui vous poursuivent seront plus rapides encore !
17
Devant la menace d’un seul homme, mille trembleront ; devant la menace de cinq,
vous prendrez la fuite, et il ne restera de vous qu’un reste, semblable à un piquet sur le
18
sommet de la montagne, à un signal sur une colline. » Mais voilà que Yahvé attend
pour vous pardonner. Il se lèvera et il aura pitié de vous, car Yahvé est un Dieu juste :
19
heureux tous ceux qui l’attendent ! Oui, peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, ne
pleure plus désormais, car dès que tu appelleras il aura pitié de toi, dès qu’il t’aura
20
entendu il répondra. Après que le Seigneur vous aura donné le pain de l’angoisse et
l’eau de la détresse, celui qui t’instruit ne se cachera plus et de tes yeux tu verras celui
21
qui t’instruit. Lorsqu’il vous faudra prendre le chemin de droite ou de gauche, vous
22
entendrez derrière vous une voix qui dira : « Voici le chemin, suivez-le. » Tu
regarderas comme impur l’argent de tes idoles sculptées, l’or qui recouvre tes statues
de bronze ; vous les rejetterez comme des ordures et vous leur direz : « Hors d’ici ! »
23
Le Seigneur enverra la pluie sur les graines que tu auras semées en terre, et le pain
que la terre donnera sera bon et abondant. En ce jour-là tes troupeaux brouteront dans
24
de gras pâturages, les bœufs et les ânes qui travaillent la terre mangeront un bon
25
fourrage qu’on étendra à la pelle et à la fourche. Au jour du grand massacre, quand
les forteresses tomberont, on verra des ruisseaux et des canaux remplis d’eau sur toute
26
haute montagne et sur toute colline élevée. La lumière de la lune deviendra comme
la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus forte ; ce jour-là Yahvé
soignera la blessure de son peuple et le guérira des coups qu’il lui a donnés.

2ème lecture : le Nouveau Testament

2éme Epître de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2The 2, 15 - 3, 18)
15

Alors, frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons
16
enseignées de vive voix ou par lettre. Et puis je fais appel à Jésus Christ notre
Seigneur, et à Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné le réconfort sans
17
fin avec l’espérance qui ne trompe pas : il vous soutiendra avec bonté pour que
vous restiez fermes dans le bien, dans vos paroles et dans vos actes.
1
•3 À part cela, frères, priez pour nous. Que la Parole de Dieu continue sa course et
2
gagne le prix, comme c’est arrivé chez vous, et que nous puissions échapper aux
3
individus indésirables et mauvais, car tous ne croient pas. Le Seigneur est fidèle : il
4
vous affermira et vous gardera du Mauvais. Nous sommes persuadés dans le
5
Seigneur que vous faites et ferez tout ce que nous vous disons. Que le Seigneur
maintienne vos cœurs tournés vers l’amour de Dieu et la capacité de souffrir du
Christ !
Une communauté disciplinée

-

Tous doivent travailler

6

Frères, nous insistons auprès de vous au nom de Jésus Christ, le Seigneur : si un des
frères vit de façon indisciplinée et ne se soumet pas aux traditions que vous avez
7
reçues de nous, séparez-vous de lui. Vous savez comment nous imiter ; au milieu de
8
vous nous ne vivions pas sans règle. Nous ne nous sommes pas fait nourrir
gratuitement : nous avons travaillé de jour et de nuit avec peines et fatigues pour
9
n’être à la charge d’aucun de vous. Nous en aurions eu le droit, mais nous voulions
10
rester pour vous le modèle à imiter. Et quand nous étions parmi vous, nous vous
11
avons dit : celui qui ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas. Mais voilà ce que
nous apprenons : il y en a parmi vous qui vivent de façon désordonnée et qui, au lieu
12
de travailler, se mêlent des affaires des autres.
Nous avertissons ces gens-là et
nous faisons appel à eux au nom du Seigneur Jésus : qu’ils travaillent de façon stable
et gagnent leur pain.
La correction fraternelle
13

14

Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu’un n’écoute pas ce
que nous disons dans cette lettre, donnez-lui un avertissement et cessez de le
15
fréquenter pour lui faire honte. Ne le traitez pas en ennemi, mais reprenez-le
comme un frère.
16
Que le Seigneur de la paix vous donne la paix en tout temps et partout. Que le
17
Seigneur soit avec vous tous ! La salutation finale est de ma propre main à moi,
Paul : c’est mon signe de reconnaissance dans toutes mes lettres ; c’est mon écriture.
18
Que la grâce de Jésus Christ, notre Seigneur, soit avec vous tous.
Point de réflexion : Pour l’équilibre de la communauté, Saint Paul insiste sur l’obligation du
travail. D’autre part, il rappelle que les traditions sont des coutumes ou des modes de vie que
l’on transmet de génération en génération. Ces coutumes ne doivent pas annuler ni remplacer
les commandements de Dieu. C’était aussi l’attitude de Jésus vis-à-vis des pharisiens, qui
tenaient plus à leurs coutumes qu’à la parole de Dieu.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 13, 1-23) YetEmd aF3wz2wrAk
La comparaison du semeur
1

Ce jour-là Jésus sort de la maison et va s’asseoir sur
2
les bords du lac. Mais c’est toute une foule qui
s’assemble autour de lui, de sorte qu’il doit monter dans
une barque où il s’assoit, pendant que tout son monde se
3
tient sur le rivage. Puis il se met à leur parler
longuement en paraboles. Il leur dit : « Voici que le
4
semeur est sorti pour semer. Pendant qu’il sème, une partie tombe au long du chemin et les
5
oiseaux viennent et mangent les graines. D’autres graines tombent sur la rocaille où elles
6
n’ont guère de terre. Très vite sortent les tiges parce que la terre n’est pas profonde, mais
aussitôt que le soleil chauffe, elles sont grillées et se dessèchent parce qu’elles n’ont pas de
7
racine. D’autres graines tombent dans les épines, et les épines croissent et les étouffent.
8
D’autres tombent sur la belle terre et donnent du fruit, l’une cent, l’autre soixante et
9
10
d’autres encore trente. Que celui qui a des oreilles entende ! » Alors ses disciples
11
s’approchent et lui disent : « Pourquoi leur parles-tu sous forme de paraboles ? » Et lui
leur dit ceci : « À vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux, mais
12
pas à eux. Car à celui qui a on donnera, et il aura en abondance, mais à celui qui n’a pas
13
on enlèvera même ce qu’il a. Voilà pourquoi je leur parle en paraboles. Car ils regardent
14
sans voir et ils entendent sans entendre ni comprendre. À eux s’applique la prophétie
d’Isaïe qui dit : Écoutez, écoutez donc sans comprendre ! Regardez, regardez toujours sans
15
rien voir ! Oui, ce peuple a la conscience endurcie ; leurs oreilles ne savent plus
entendre, leurs yeux sont bouchés. Ils ont peur de voir de leurs yeux et d’entendre de leurs
16
oreilles, car alors leur cœur comprendrait et se convertirait, et moi je les guérirais. Mais
vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient et vos oreilles parce qu’elles entendent !
17
Oui, je vous le dis, bien des prophètes et des justes auraient voulu voir ce que vous voyez
18
et ne l’ont pas vu, ou entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. Vous donc,
19
écoutez cette parabole du semeur. Un certain nombre entend la parole du Royaume sans
l’entendre vraiment. C’est comme le grain semé trop près du chemin : le Mauvais arrive et
20
arrache de leur cœur ce qui a été semé. Du grain a été semé sur la rocaille ; c’est celui qui
21
écoute la parole et aussitôt l’accueille avec joie, mais il change avec le temps, car il n’a
pas de racines profondes. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à cause de
22
la parole, il abandonne aussitôt. Du grain est tombé dans les épines : c’est celui qui a
écouté la parole et qui pourtant ne donnera pas de fruit. C’est que les préoccupations du
23
monde et la séduction de la richesse sont venues étouffer cette parole. Du grain enfin a été
semé sur la belle terre : voilà celui qui écoute la parole et l’accueille en lui. Il va donner du
fruit et produire, peut-être cent, peut-être soixante, peut-être trente pour un. »
Point de réflexion : Dans toute l’histoire de l’humanité, et surtout les anciens temps, les paraboles
ont joué un rôle important pour faire passer des messages ou la sagesse des anciens. Jésus aussi
utilise ce moyen parmi d’autres pour annoncer la Bonne Nouvelle. Une parabole reflète la
situation dans laquelle se trouve l’auditeur et l’incite à prendre parti (exemple du semeur).

ANNONCES
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L’EQUIPE DU CENACLE VOUS SOUHAITE A TOUS
UNE BONNE RENTREE 2018 / 2019 !
  

 CATECHISME & COURS D’ARAMEEN – La paroisse prépare la rentrée des
cours. Remettons le Christ au centre de nos vies, et ce dès le plus jeune âge. Merci
de laisser, parmi les activités parascolaires de votre enfant, un temps pour le
catéchisme (mardi soir / mercredi matin et après-midi / samedi matin). Nous vous
communiquerons les horaires exacts pour chaque église dimanche prochain. Les
inscriptions au catéchisme et cours d’araméen auront lieu du lundi 10 au
samedi 15 septembre.
Pour le bon fonctionnement des cours, nous avons besoin de catéchistes. Les
personnes intéressées sont invitées à contacter le secrétariat de la paroisse pour
plus de renseignements.
  

Les horaires des messes dominicales reprennent aux horaires habituels :
Saint Thomas Apôtre, Sarcelles : 18h (au lieu de 19h) ;
Notre-Dame des Anges, Clichy s/Bois : 13h (au lieu de 18h).
 PREPARATION AU BAPTEME – Lundi 3 septembre, de 20h30 à 22h30 à l’église St
Thomas, pour tous les parents (père ET mère) qui veulent faire baptiser leur enfant, ainsi
que la marraine ou le parrain, le but étant de vous préparer à mieux vivre ce grand
événement.

 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 8 septembre et dimanche 23 septembre.
- Eglise St Jean : Samedi 22 septembre, dimanche 7 octobre et dimanche 21 octobre.
Prochaine préparation au baptême : Lundi 3 septembre à 20h30 à St Thomas
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Mariage - 0krwb - Bouraķa

Bienvenue dans la vie chrétienne

Félicitations aux nouveaux mariés

Valentina-Rita Thomas DIRIL
Laëtitia Hani SAMI / Joseph-Pitros Julien KARATAY
Hugo-Paul Yann HAESINGER
Gloria-Chmoni Noël ORCEL / Elena Farouq SNDY

Flavie OKETEN
& Jérémy SOUCHET

Manon-Maria Christophe SAK / Jonas Nicolas SALUR
Khléa-Thérèse Jean SALDA
Isaac-Jonas Christian CONORT
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

