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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 32, 1-33-6)
1

2

32 Un roi régnera avec justice et ses chefs gouverneront avec droiture. Chacun d’eux
sera comme un abri contre le vent, un refuge dans la tempête, comme des cours d’eaux
3
dans une terre aride, comme l’ombre d’un grand rocher dans un pays désert. Les yeux
des voyants ne seront plus aveugles, les oreilles de ceux qui écoutent seront attentives.
4
Les impatients s’appliqueront à comprendre et ceux qui bégaient parleront clairement
5
sans hésiter. On ne dira plus de l’homme sans conscience qu’il est noble, ni du fourbe
6
qu’il est grand. En effet, l’homme sans conscience dit ce qui heurte la conscience, et
ses œuvres sont mauvaises ; c’est un hypocrite qui blasphème contre Yahvé, il laisse
7
l’affamé sans nourriture et retire l’eau à celui qui a soif. Quant au fourbe, ses
inventions sont méchantes, il ne pense qu’à perdre les humbles par ses paroles
8
mensongères, alors qu’en face le pauvre dit la vérité. L’homme au cœur noble, par
contre, a de nobles pensées, et ses actes aussi sont nobles.
9
Levez-vous, écoutez ma voix, femmes insouciantes ! Prêtez l’oreille à ma parole, filles
10
sans cervelle ! Oui, dans un an et quelques jours, vous tremblerez, filles sans cervelle,
11
car ce sera la vendange mais la récolte ne viendra pas. Soyez effrayées, insouciantes,
tremblez, filles sans cervelle, retirez vos vêtements, dépouillez-vous, puis mettez un sac
12
sur vos reins. Devant les belles campagnes et les riches vignobles, lamentez-vous,
13
frappez-vous les seins. Car voici que les épines et les ronces grandissent sur la terre
19
de mon peuple, et sur les maisons joyeuses de la ville en fête. Mais la forêt tombera
14
sous la grêle tandis que la ville sera humiliée. La forteresse est abandonnée, la ville
bruyante est déserte, l’Ophel et la tour fortifiée ont été ruinées pour toujours : elles font
15
le bonheur des ânes sauvages, et les troupeaux y cherchent leur pâture. Mais alors

l’Esprit se répandra sur nous d’en haut, le désert se changera en verger et ce verger
16
sera ouvert à tout le monde. La droiture aura sa tente dans le désert et la justice
17
habitera le verger. La justice apportera la paix ; le fruit de la justice sera la
18
tranquillité et la sécurité pour toujours.
Mon peuple habitera des maisons
20
paisibles, des demeures tranquilles dans des lieux sûrs. Quel bonheur pour vous
de semer au bord des eaux et de laisser paître en liberté le bœuf et l’âne !

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Phi. 1, 12-25)
Nouvelles de Paul captif
12 Frères,

je veux que vous le sachiez, mes
problèmes ont plutôt fait avancer l’Évangile.
13 Chez les gens du Prétoire et chez les autres, mes
chaînes ont fait parler du Christ. 14 Elles ont été un
stimulant pour la plupart de nos frères dans le
Seigneur, qui sont maintenant plus hardis pour
annoncer ouvertement la Parole.
15 Il est vrai que certains le font par envie et pour
me faire concurrence, mais d’autres proclament le
Christ avec de bonnes intentions. 16 Ils savent que
je suis là pour la cause de l’Évangile, et l’amour
les inspire. 17 Les autres, au contraire, annoncent
le Christ par esprit de rivalité, et non avec un
cœur droit, car ils pensent me rendre ainsi la captivité plus pénible.
18 Mais qu’importe ? De toute façon, que l’on soit vrai ou qu’on fasse semblant,
le Christ est annoncé et je m’en réjouis.
J’ai de quoi me réjouir ; 19 je sais que tout cela se terminera bien pour moi, grâce
à votre prière, car l’Esprit de Jésus Christ se surpassera. 20 C’est là mon attente et
mon espérance : à la fin je n’aurai pas honte. Au contraire, sans aucun doute,
maintenant comme toujours le Christ sera glorifié en ma personne, que je vive ou
que je meure.
21 La vie, pour moi, c’est le Christ, et je gagne à mourir. 22 Mais aussi, tant que je
vis, mon travail rapporte, si bien que je ne sais que choisir. 23 Je suis pris entre les
deux : j’aimerais larguer les amarres et rejoindre le Christ, ce qui serait bien
meilleur. 24 Mais pour vous il vaut mieux que je reste en cette vie.
25 De fait, je suis convaincu que je resterai. Je vous serai rendu pour votre
avantage, et votre foi en sera plus joyeuse.
Point de réflexion : Saint Paul se fait valoir, malgré les persécutions qu’il subit, non
seulement par les juifs mais aussi par certains
groupes internes. L’amour de Dieu et le désir du
Christ qui est enraciné dans son cœur le conduit à
un don de lui-même pour l’éternité. Son unique
désir est la rencontre avec le Christ dans sa gloire.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 13, 24-43) YetEmd aF3wz2wrAk
Le blé et la mauvaise herbe
24

Jésus leur présenta une autre parabole. Il leur dit : « Voici une
image du Royaume des Cieux. Un homme a semé dans son
25
champ de la bonne semence. Pendant que les gens dormaient,
l’ennemi est venu et a semé la mauvaise herbe au milieu du blé,
26
puis il est parti. Quand le blé en herbe a donné la tige et le
27
grain, les mauvaises herbes aussi sont apparues. Alors les
serviteurs du maître de maison sont allés le trouver pour lui dire : Seigneur, n’est-ce pas
de la bonne semence que tu as semée dans ton champ ? Et d’où viennent ces mauvaises
28
herbes ? Lui leur dit : C’est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs lui
29
demandent : Veux-tu que nous allions les ramasser ? Mais il leur dit : Ne le faites pas ;
30
en ramassant les mauvaises herbes vous pourriez aussi arracher le blé. Laissez-les donc
grandir ensemble jusqu’à la moisson. Au moment de la moisson je dirai aux
moissonneurs : Ramassez d’abord les mauvaises herbes et faites-en des bottes pour les
brûler. Ensuite vous rassemblerez le blé dans mon grenier.
31
Jésus leur présenta une autre parabole : « Voulez-vous une image du Royaume des
Cieux ? Pensez à la graine de moutarde qu’un homme a prise pour la semer dans son
32
champ. C’est la plus petite des graines, mais quand elle a grandi, elle est plus grande
que les légumes. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent s’abriter
33
dans ses branches. » Jésus leur dit une autre parabole : « Voulez-vous encore une image
du Royaume des Cieux ? Pensez au levain qu’une femme prend et enfouit dans trois
34
mesures de farine, jusqu’à ce que tout soit levé. » Jésus disait tout cela aux foules en
35
paraboles. Il ne leur disait rien sans faire usage de paraboles,
de sorte que
s’accomplissait la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche et je parlerai en paraboles ;
je ferai connaître des choses cachées depuis la fondation du monde.
36
Après cela Jésus laisse la foule et vient à la maison. Alors ses disciples s’approchent de
lui et lui disent : « Explique-nous la parabole des mauvaises herbes dans le champ. »
37
38
Jésus leur dit : « Celui qui sème la bonne graine, c’est le Fils de l’Homme. Le champ,
c’est le monde ; la bonne graine, ce sont les enfants du Royaume ; les mauvaises herbes
39
sont les sujets du Mauvais ; l’ennemi qui les a semées, c’est le diable ; la moisson, c’est
40
la fin du monde ; les moissonneurs sont les anges. Voyez comment on ramasse les
41
mauvaises herbes pour les jeter au feu : ce sera pareil à la fin du monde. Le Fils de
l’Homme enverra ses anges pour qu’ils enlèvent de son Royaume tous les scandales, et
42
aussi ceux qui faisaient le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise du feu : là il y aura
43
pleurs et grincements de dents. Par contre les justes brilleront comme le soleil dans le
Royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. »
Point de réflexion : La parabole de la mauvaise herbe nous rappelle la patience de Dieu devant
l’existence du mal dans ce monde. L’Eglise, si petite au départ (graine de moutarde), doit être
un signe visible. Elle doit abriter tous les hommes en tout temps et préserver l’unité entre les
peuples. Elle doit être plongée dans les réalités humaines. Les chrétiens, comme le levain dans
la pâte, doivent transformer la vie des Hommes. Ainsi, l’Eglise, qui est le signe du royaume de
Dieu révélé par Jésus, sera fertile et visible sur toute la terre.
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 CATECHISME & COURS D’ARAMEEN (ados) – Les horaires d’inscriptions
auront lieu cette semaine (du lundi 10 au samedi 15 septembre). Veuillez vous
référer au feuillet distribué à la sortie des messes, s’il vous plaît. Aucune inscription ne
pourra se faire en dehors des horaires indiqués sur le feuillet. Attention, les classes
seront constituées en fin de semaine et les cours commenceront à partir du lundi 17
septembre !
 PETITE CHORALE – Des permanences d’inscriptions auront lieu cette semaine.
Pour St Thomas : Du lundi au jeudi 18h-20h et samedi 10h-12h. (Nous avons
particulièrement besoin de garçons mais tous les enfants motivés peuvent participer).
Pour St Jean : Les permanences d’inscriptions auront lieu les mêmes jours que ceux du
caté. C’est-à-dire Mercredi 14h-16h & 16h30-18h30 et samedi 10h-12h.
Inscription à partir de la 6ème pour les deux églises.
 EPHATA-ST THOMAS – Rentrée ! Pour débuter cette nouvelle année, le groupe
Ephata, vous propose une rencontre demain, lundi 10 septembre de 19h à 21h à l’église
St Thomas, afin de vous présenter le programme de l’année avec à la fin un pot de
l’amitié. Venez nombreux !
 MESSE DE RENTREE DU CORPS PASTORAL – Dimanche 30 septembre à 18h

en l’église St Thomas – La messe de rentrée sera célébrée avec et à l’attention de tous
les groupes et personnes au service de la paroisse : les conseils, diacres (shamashé),
chorales, catéchistes, les responsables des activités jeunes, sacristains ? sécurité... Un
cocktail sera partagé avec tous après la messe dans la salle du bas.
 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 : Dimanche 23 septembre, samedi 13 octobre et samedi 27 octobre.
- Eglise St Jean : Samedi 22 septembre et dimanche 21 octobre.
Prochaine préparation au baptême : Mardi 2 octobre à 20h30 à St Thomas.
Désormais, les préparations au baptême auront lieu chaque premier mardi du mois.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
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Bienvenue dans la vie chrétienne
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