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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 25, 1-8)
Action de grâces
1

Yahvé, tu es mon Dieu ! Je veux te célébrer et chanter ton Nom, car tu as réalisé
ton œuvre admirable avec constance, avec fidélité, depuis le lointain passé.
2
Tu as fait de la ville un tas de pierres, de la cité fortifiée, un monceau de ruines.
La forteresse des étrangers n’est plus une ville, elle ne sera jamais reconstruite.
3
C’est pourquoi un peuple puissant te célèbre,
la cité des nations dominatrices tremble devant toi.
4
Tu as été un refuge pour le faible,
un refuge pour le pauvre dans sa détresse,
un toit contre la pluie, une ombre contre la chaleur.
Le souffle des tyrans est une pluie d’hiver,
5
c’est l’ardeur du soleil sur une terre aride.
Mais tu rabaisses l’insolence étrangère,
comme l’ardeur du soleil par l’ombre d’un nuage.
Le chœur des oppresseurs se voit réduit au silence.
Le banquet des justes
6

Sur cette montagne Yahvé Sabaot prépare, pour tous les peuples, un banquet de
viandes grasses, un banquet de bons vins, des viandes juteuses et des vins de qualité.
7
Sur cette montagne il déchirera le voile qui couvrait tous les peuples, le suaire qui
8
enveloppait toutes les nations. Pour toujours il fera disparaître la mort.
Le Seigneur Yahvé essuiera les larmes sur tous les visages, il délivrera son peuple
de ses humiliations, il le fera sur toute la terre — c’est Yahvé qui l’a dit.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Phil.3, 1-14)
1

Que vous dire de plus, frères ? Soyez joyeux dans le Seigneur.
Échapper comme Paul à deux tentations - Ne retournez pas à la Loi juive
2

Cela ne me coûte pas de le répéter et pour vous c’est plus sûr : prenez garde aux
chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde au groupe des circoncis !
3
La circoncision, c’est nous qui l’avons, puisque nous servons Dieu en esprit et
4
nous nous appuyons sur le Christ et non sur des sécurités humaines. Parlant de
références humaines, moi aussi j’aurais sur quoi m’appuyer. Si un autre pense
5
s’appuyer sur quelque mérite humain, je le peux davantage.
Né de la race
d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu et fils d’Hébreux, j’ai été circoncis au
6
huitième jour. Étais-je religieux ? Oui, j’étais Pharisien, et convaincu jusqu’à
persécuter l’Église. Est-ce que j’étais un juste selon la Loi ? Oui, je n’avais rien à
7
me reprocher. Mais avec le Christ, tous les avantages me sont apparus comme
8
des poids morts, du négatif. Je dirai plus : tout me semble poids mort à côté de
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, si extraordinaire ! A cause de lui,
je n’ai plus trouvé de valeur à rien, et je regarde tout cela comme des résidus
9
quand je cherche à gagner le Christ. Et je veux me retrouver en lui, sans aucun
mérite à moi, sans cette droiture qu’on attend de la Loi, mais avec celle qui vient
10
de la foi selon le Christ, cette vraie droiture que Dieu donne au croyant. Je veux
le connaître lui, et la force de sa résurrection, partager ses souffrances jusqu’à lui
11
ressembler dans sa mort pour au moins atteindre la résurrection d’entre les
12
morts. Je ne suis pas encore au but, je ne suis pas encore un « parfait », mais je
poursuis ma course : ne vais-je pas saisir, comme j’ai été saisi moi-même par le
13
Christ ? Frères, je ne me crois pas déjà qualifié, mais je reste tendu de l’avant
14
sans plus penser à ce que je laisse derrière, et je cours les yeux fixés sur le prix
de la vocation divine, je veux dire de l’appel de Dieu dans le Christ Jésus.
Point de réflexion : Paul, né d’une famille juive, a grandi à Tarse en
Cilicie (aujourd’hui la Turquie). Malgré sa culture grecque, il avait
reçu une éducation religieuse juive et se sentait fier d’appartenir au
peuple élu de Dieu, il était un officié militaire parmi les 1ers
persécuteurs des chrétiens. Il était présent lors de la lapidation du
premier diacre Mar Estappanos (St Etienne). Mais lorsque Jésus est
entré dans sa vie (chemin de Damas), Paul a été transformé par sa
grâce et a oublié toutes ses victoires et ses mérites, pour mieux
recevoir la grâce de Dieu. Il est passé de persécuteur à évangélisateur.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 17, 14-27) Yetm
E d aF3wz2wrAk
Jésus guérit un épileptique
14

Comme il retrouvait la foule, un homme s’approcha de
15
lui et le supplia à genoux : « Seigneur, aie pitié de mon
fils. Il est épileptique et il est vraiment mal ; il tombe
16
souvent dans le feu et souvent dans l’eau. Je l’ai
présenté à tes disciples, mais ils n’ont pas été capables de
17
le guérir. » Jésus prend la parole : « Génération sans
foi, égarée, jusqu’à quand serai-je avec vous ? Jusqu’à quand devrai-je vous
18
supporter ? Amenez-le-moi ici. » Aussitôt Jésus lui parle et commande ; le
19
démon sort de l’enfant et dès ce moment le garçon est rétabli. Un peu après,
les disciples vinrent demander à Jésus en particulier : « Pourquoi n’avons-nous
20
pas pu chasser ce démon ? » Et Jésus leur dit : « Parce que vous avez bien peu
la foi. En vérité je vous le dis, si vous aviez la foi gros comme une graine de
moutarde, vous diriez à cette montagne : Bouge d’ici et va là-bas ! et elle se
21
déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Il n’y a que la prière et le jeûne
22
pour chasser cette sorte de démon. » Un jour qu’ils étaient réunis en Galilée,
23
Jésus leur dit : « Le Fils de l’Homme doit être livré aux mains des hommes. Ils
le tueront, mais le troisième jour il ressuscitera. » Et ils en étaient tout tristes.
L’impôt pour le Temple
24

Comme ils étaient entrés à Capharnaüm, les collecteurs de la taxe pour le
Temple viennent trouver Pierre et lui disent : « Votre maître ne paie-t-il pas la
25
taxe ? » Pierre répond : « Mais si ! » Il rentre à la maison et voici que Jésus lui
parle le premier : « Simon, quand les rois de ce monde mettent
des taxes ou des impôts, qui les paye ? Leurs fils ou ceux qui ne
26
sont pas de la famille ? » Il répond : « Ceux qui ne sont pas de
la famille. » Alors Jésus lui dit : « Les fils ne paient donc pas.
27
Mais n’allons pas les scandaliser. Va à la mer, jette l’hameçon
et prends le premier poisson qui mord. Tu lui ouvriras la bouche
et tu y trouveras une double monnaie. Tu la prendras et la leur
donneras pour moi et pour toi.
Point de réflexion : Jésus se heurte à l’incrédulité et au manque de foi des Hommes.
Face à leur impuissance pour guérir l’enfant épileptique, les apôtres s’interrogent sur leur
pouvoir de guérison. Ils ne mesurent pas leur manque de foi. C’est à travers eux que
Jésus se heurte à notre manque de foi et de prière aujourd’hui. Les apôtres n’ont pas pu
guérir car, par manque de prière, leur esprit était éloigné du Seigneur. Le but de toute
prière doit être le Seigneur, pour être uni à lui au plus profond de nous-même.
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 MESSE DE RENTRÉE DU CORPS PASTORAL – Dimanche 30 septembre à
18h à Saint 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, shamashé, chorales,
catéchistes, responsables des activités jeunes, sacristains, sécurité, etc.
Un cocktail sera partagé avec tous après la messe dans la salle du bas.
 CATECHISME & COURS D’ARAMÉEN (pour ados) – Les cours ont déjà
commencé ! Il ne sera bientôt plus possible d’inscrire votre enfant car plusieurs classes sont
complètes et ne prendront plus d’élèves. Contactez rapidement le secrétariat.
 EPHATA-ST THOMAS – Demain, lundi 24 septembre de 19h à 21h à l’église Saint
Thomas, le groupe proposera des jeux ludiques en petits groupes. Venez nombreux !
 GÉDALIA (collégiens) – Reprise ! La première rencontre aura lieu mercredi 26
septembre de 18h30 à 20h pour l’église Saint Jean et jeudi 27 septembre au même horaire
pour l’église Saint Thomas. 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.
 ADORATION DU SAINT SACREMENT –- Jeudi 27 septembre de 20h30 à 22h,
veillée d’adoration, comme tous les derniers jeudis de chaque mois. Un prêtre sera à votre
disposition pour le sacrement de réconciliation (confession).
 SCOUTS MAR EPHREM – INFORMATION & INSCRIPTION - Une réunion
d’information et d’inscription aura lieu vendredi 28 septembre à 20h à St Thomas.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Reprise ! Le premier cours aura
lieu mercredi 3 octobre à 20h à Saint Thomas. Inscription obligatoire, contactez le
secrétariat (Toutes les informations sur le tract distribué à la sortie des messes).
 BAPTÊMES – 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.
- Saint Thomas : samedi 6 octobre (12h30), samedi 13 octobre et samedi 27 octobre,
dimanche 11 novembre, dimanche 18 novembre, samedi 24 novembre.
- Saint Jean : dimanche 21 octobre, Samedi 27 octobre, dimanche 4 novembre, samedi 10
novembre et dimanche 25 novembre.
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
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