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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 33, 13-24)
qui êtes au loin, sachez ce que j’ai fait, vous qui êtes tout près, mesurez
ma puissance.
14 Dans Sion les pécheurs ont tremblé, les hypocrites ont été pris de panique.
« Qui de nous tiendra dans ce feu dévorant ? Qui pourra séjourner, sans fin, dans
un brasier ? »
15 Celui qui marche dans la justice et qui dit la vérité, celui qui refuse les profits
malhonnêtes, qui refuse de se laisser acheter, qui ne veut pas entendre parler de
violence, et ne regarde pas les moyens de mal faire.
16 Celui-là habitera sur les hauteurs, une roche inaccessible sera son refuge, le
pain lui sera donné, son eau lui sera assurée.
13 Vous

Contemple Sion
17 Tes

yeux contempleront un roi dans sa splendeur, ils verront le pays élargi sans
limites. 18 Alors tu te souviendras de tes terreurs : « Où est le contremaître, où est
l’homme des impôts, celui qui réquisitionnait les jeunes ? » 19 Tu ne verras plus le
peuple arrogant, au langage impossible à comprendre, le peuple dont les mots
font rire et n’ont pas de sens. »
20 Contemple Sion, la ville de nos fêtes, regarde de tous tes yeux Jérusalem,
l’oasis de paix, la tente qui ne sera pas déplacée. Jamais ses pieux ne seront
arrachés, nulle de ses cordes ne sera rompue. 21 Yahvé est là, plus magnifique
pour nous que les fleuves et les larges canaux. Navires à rames et vaisseaux
puissants n’y passeront pas, 22 mais Yahvé nous gouverne, il nous donne ses lois ;
Yahvé est notre roi, c’est lui qui nous sauve. 24b Le peuple qui habite ici est
pardonné de son péché. 23 (Tes cordes ont lâché, tes mâts ne sont plus maintenus
et le drapeau n’a pas été hissé ; on s’est alors partagé un immense butin, les
boiteux eux-mêmes se sont jetés dessus 24 et personne n’a dit ce jour-là : « Je suis
malade ».)

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul aux Philippiens (Phi 1, 27-2-11)
Soyez solides dans la foi
27

Mais conduisez-vous d’une façon digne de l’Évangile du Christ. Soit que je
vienne et que je le voie, ou que de loin j’entende parler de vous, maintenez vos
rangs : un même esprit et une même ardeur dans le combat pour la foi de
28
l’Évangile. Ne vous laissez pas impressionner par vos adversaires. On verra là
qu’ils vont à leur perte et que vous êtes sauvés, et que vous l’êtes par Dieu.
29
Car c’est une grâce pour vous que non seulement vous ayez cru au Christ mais
30
aussi que vous ayez à souffrir pour lui et que vous ayez à combattre comme
vous m’avez vu faire et comme vous entendez dire de moi.
Imitez l’humilité de Jésus
1

• 2 Puis-je vous faire un appel dans le Christ ? Puis-je faire appel à l’amour ?

Sommes-nous en communion dans un même esprit, et y a-t-il chez vous tendresse
2
et compassion ? Alors donnez-moi cette joie : mettez-vous d’accord, soyez unis
3
dans l’amour, n’ayez qu’une âme avec un même projet. Ne faites rien par
rivalité ou pour la gloire ; ayez l’humilité de croire les autres meilleurs que vous4
mêmes. Au lieu de penser chacun à son intérêt, que chacun se préoccupe des
5
autres. Que l’on trouve en vous le même projet que chez le Christ Jésus :
6
Lui qui jouissait de la nature de Dieu, il ne s’est pas attaché à cette égalité avec
7
Dieu, mais il s’est dépouillé, jusqu’à prendre la condition de serviteur devenu
semblable aux humains.
8
Et quand il s’est trouvé comme l’un d’eux, il s’est mis au plus bas, il s’est fait
obéissant jusqu’à la mort, et la mort en croix.
9
C’est pourquoi Dieu l’a élevé et lui a donné le Nom qui passe tout autre nom
10
afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre, et en bas chez
11
les morts, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur ! », pour la
gloire de Dieu le Père !
Point de réflexion : Saint Paul appelle la communauté chrétienne à l’unité pour faire
face aux diviseurs. Le secret de la vie en communauté est d’imiter Jésus : être humble, ne
rien faire par rivalité ou par gloire personnelle. Jésus s’est rabaissé au rang des plus
méprisés. Cette attitude doit être celle de ses disciples, c’est ainsi qu’ils pourront vivre
les critères de l’Evangile, car l’amour nécessite un renoncement total de soi-même. Les
ambitions humaines, égoïstes, et gloires personnelles ont été dévalorisées par le Christ en
prenant le chemin opposé. Jésus prend des conditions de serviteur, c’est ainsi qu’il atteint
sa gloire. Il est passé de serviteur au rédempteur.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 4, 12-5-16) YetEmd aF3wz2wrAk
12

13

Quand Jésus apprend que Jean a été arrêté, il s’éloigne et va en Galilée. Là il laisse
Nazareth et vient séjourner à Capharnaüm, sur le bord de mer, à la frontière de Zabulon et
14
15
de Nephtali. Ainsi va s’accomplir ce qu’a dit le prophète Isaïe : Écoutez, terres de
Zabulon et de Nephtali, route de la mer et rives du Jourdain, et toi, Galilée, province des
16
païens ! Le peuple jeté dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui restaient
17
dans l’ombre, au pays de la mort, une lumière s’est levée. Dès ce moment Jésus
commença à proclamer son message. Il disait : « Convertissez-vous, car le Royaume de
18
Dieu est tout proche. » Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il y avait là
deux frères, Simon qu’on appelle Pierre, et André son frère. Il les vit qui jetaient leurs filets
19
dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et il leur dit : « Venez, suivez-moi. Je ferai de vous
20
21
des pêcheurs d’hommes. » Aussitôt ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Un peu plus
loin, Jésus vit encore deux frères, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère ; ils étaient avec
22
leur père Zébédée dans la barque, en train d’arranger leurs filets. Jésus les appela ; aussitôt
23
ils laissèrent leur père avec la barque et commencèrent à le suivre. Jésus circulait dans
toute la Galilée. Il les enseignait dans leurs synagogues, il proclamait la Bonne Nouvelle du
24
Royaume et guérissait le peuple de tout mal et de toute maladie. On entendait parler de lui
dans toute la province de Syrie. On lui amenait tous ceux qui allaient mal, des gens atteints
de douleurs ou de maladies diverses, ou qui avaient un démon, ainsi que des épileptiques et
25
des paralysés : Jésus les guérissait tous. Des foules commencèrent à le suivre ; on venait
de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et de l’autre rive du Jourdain.
Bienheureux !
1

• 5 Quand Jésus vit tout ce peuple, il gravit la montagne. Là il s’assit et ses disciples
2
3
s’approchèrent de lui, il ouvrit la bouche et commença à les enseigner : « Heureux ceux
4
qui ont un cœur de pauvre, le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la
5
6
terre en héritage. Heureux ceux qui sont dans le deuil, ils seront réconfortés. Heureux
7
ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils
8
auront droit à la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu.
9
10
Heureux ceux qui sèment la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui
11
sont persécutés quand ils agissent en toute droiture, le Royaume des Cieux est à eux. Oui,
heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de moi, et qu’on vous poursuivra, et
12
qu’on dira sur vous toute sorte de calomnies. Soyez heureux, sautez de joie, car vous avez
dans les cieux une belle récompense. On poursuivait tout pareillement les prophètes qui
étaient avant vous. »
Sel et lumière de la terre
13

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son mordant, avec quoi le salera-t-on ? Il
14
ne sert plus à rien ; on le jette dehors et il sera piétiné. Vous êtes la lumière du monde.
15
Comment cacher une ville bâtie au sommet de la montagne ? Personne n’allume une
lampe pour la mettre sous un meuble : on la met sur un lampadaire, et elle donne sa lumière
16
à toute la maison. Que votre lumière, de même, brille devant les hommes : qu’ils voient
vos bonnes œuvres, et qu’ils rendent gloire à votre Père qui est dans les Cieux. »

ANNONCES

-

0----6ycw

 MESSE DE RENTREE DU CORPS PASTORAL – Dimanche 30 septembre à
18h à 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 (saworé),
sécurité... Un cocktail sera partagé avec tous après la messe dans la salle du bas.
 CATECHISME & COURS D’ARAMEEN (pour ados) – Les cours débuteront dès
demain, lundi 17 septembre ! A tous les parents qui n’ont pas encore inscrits leurs enfants,
merci de venir cette semaine un quart d’heure avant le cours pour pourvoir les inscrire.

 EPHATA-ST JEAN – Rentrée ! Pour débuter cette nouvelle année, le groupe Ephata,
vous propose une rencontre demain, lundi 17 septembre de 19h à 21h à l’église St Jean
afin de vous présenter le programme de l’année suivi de quelques jeux ludiques et avec à
la fin un pot de l’amitié. Venez nombreux !
 SCOUTS MAR EPHREM – INFORMATION & INSCRIPTION - Une réunion

d’information et d’inscription aura lieu vendredi 28 septembre à 20h à St Thomas.
 GEDALIA – Groupe collégiens : Inscriptions au secrétariat de la paroisse (numéro en
bas de page), ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h. La première
rencontre aura lieu mercredi 26 septembre de 18h30 à 20h pour l’église St Jean et jeudi 27
septembre au même horaire pour l’église St Thomas.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Reprise ! Comme vous le savez,
depuis deux ans la paroisse vous propose une formation à la doctrine catholique. Si vous
souhaitez vous inscrire, contactez le secrétariat dès cette semaine (coordonnées en bas de
page). Attention, le premier cours aura lieu mercredi 3 octobre à 20h à St Thomas.

 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.
- St Thomas : Dimanche 23 septembre, samedi 6 octobre (12h30), samedi 13 octobre et
samedi 27 octobre. - 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.
Mariage - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Félicitations aux nouveaux mariés

Bienvenue dans la vie chrétienne

Sophie NISSAN & Fabien ANDRAWS ISHO

Samuel Tony DIRIL

Sylvie KARAKAC & Jean-Pierre SAK

Marianne-Myriam Irfan WARDAH
Adriana-Marie Jacques EMERY

Victoria YARAMIS & Alexandre SANCAR

Abygaël Karlo NAMROD KOSO
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