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1ère lecture

Livre du Deutéronome (Dt. 9, 13-22)
13

14

Yahvé me dit encore : « J’ai vu que ce peuple a la tête dure.
Laisse-moi
faire, je vais les exterminer et j’effacerai leurs noms de dessous les cieux, puis
je ferai sortir de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que celle-là. »
15
Je suis alors redescendu de la montagne qui était tout en feu, je tenais de mes
16
deux mains les deux tables de l’Alliance. Alors j’ai vu que vous aviez péché
contre Yahvé votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous
n’aviez vraiment pas tardé à vous détourner de la voie que Yahvé vous avait
17
indiquée.
J’ai pris les tables à deux mains, je les ai jetées à terre et je les ai
brisées sous vos yeux.
18
Puis je me suis jeté à terre devant Dieu et, comme la première fois, je suis
resté 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d’eau, à cause de
votre péché : vous aviez fait ce qui est mal aux yeux de Yahvé et vous l’aviez
19
irrité. Je tremblais, pensant à la colère et à la fureur de Yahvé envers vous. Il
20
voulait vous exterminer mais, une fois encore, Yahvé m’a écouté. Yahvé se
mit aussi en colère contre Aaron, il voulait le faire mourir. Pour Aaron aussi, je
me suis mis en prière.
21
J’ai pris votre péché, ce veau que vous aviez fabriqué, et je l’ai jeté au feu ; je
l’ai fait passer par la meule, je l’ai réduit en poudre et j’ai jeté cette poudre dans
22
le torrent qui descend de la montagne.
Ce fut pareil à Tabéra, à Massa, et à
Kibrot-Ha-Taava : vous avez irrité Yahvé.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Phil 4, 4-23)
Réjouissez-vous
4

5

Soyez joyeux dans le Seigneur. Je le répète : soyez joyeux en tout temps. Que
6
tous vous trouvent accueillants. Le Seigneur est proche. Que rien ne vous tienne
préoccupés ; exposez plutôt vos demandes à Dieu à tout moment dans la prière, et
7
joignez l’action de grâces à la supplication. Alors la paix de Dieu que rien
n’arrête viendra garder vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus.
8
À part cela, frères, arrêtez-vous à tout ce qui est vrai, ce qui est saint, ce qui est
juste, ce qui est pur, ce qui est fraternel, ce qui est noble, et à toutes les valeurs
9
morales qu’on peut admirer. Faites ce qu’on vous a enseigné et que vous avez
accueilli, ce que vous avez appris de moi et avez vu chez moi, et le Dieu de paix
sera avec vous.
Un grand merci
10

J’ai été très heureux dans le Seigneur en voyant refleurir votre préoccupation
11
pour moi. Elle était toujours là, mais l’occasion vous manquait. Ce n’est pas le
12
besoin qui me fait parler car j’ai appris à me suffire, je sais vivre avec rien et je
sais vivre dans l’abondance. De mille manières je suis entraîné pour la faim
13
comme pour la satiété, pour le manque et pour l’abondance ; je peux tout en
14
celui qui me fortifie. Mais vous avez bien fait de prendre part à mes épreuves.
15
Vous le savez, Philippiens, quand je suis parti de Macédoine, dans les débuts
de l’Évangile, aucune Église ne m’a ouvert un compte d’avoirs et de dettes : il
16
n’y a eu que vous. Et quand j’étais à Thessalonique, par deux fois vous m’avez
17
envoyé ce dont j’avais besoin. Ce n’est pas que je coure après vos dons ; je
désire plutôt que les intérêts s’accumulent sur votre compte.
18
Mais de fait j’ai assez et plus qu’assez. Je suis dans l’abondance avec ce que
j’ai reçu d’Épaphrodite de votre part. C’était là une offrande authentique,
19
agréable à Dieu et dont le parfum monte jusqu’à lui. Mon Dieu à son tour fera
face à toutes vos nécessités selon la richesse de sa Gloire, dans le Christ Jésus.
20
Gloire soit à Dieu notre Père pour les siècles des siècles ! Amen.
21
22
Mes saluts dans le Christ vont à tous les saints. Tous les frères qui sont avec
23
moi vous saluent, spécialement ceux du palais de l’empereur. Que la grâce du
Christ Jésus, le Seigneur, soit toujours avec votre esprit.
Point de réflexion : St Paul remercie l’Eglise des Philippiens de l’avoir soutenu par
leur foi et leur témoignage. Il répète sans cesse qu’il ne faut pas seulement garder les
commandements ou éviter ce qui est défendu, il faut aussi apprécier avec joie toutes
les « valeurs morales » et admirables qui viennent de Dieu à travers les autres.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 15, 21-38) Yetm
E d aF3wz2wrAk
Jésus guérit la fille d’une païenne
Jésus partit de là et s’en alla vers la frontière de Tyr et
22
Sidon. Une femme cananéenne, qui venait de ce territoire,
arriva alors en criant : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de
David ! Ma fille est affligée d’un démon ! »
23
Jésus ne répond rien. Les disciples insistent auprès de lui :
24
« Renvoie-la, vois comme elle crie après nous ! » Jésus
25
leur répond : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues du peuple d’Israël. » Mais la
femme vient se jeter aux pieds de Jésus en lui disant : « Seigneur, fais quelque chose pour
26
moi ! » Jésus lui répond : « On ne prend pas le pain des enfants pour le jeter aux
27
chiens. » La femme lui dit : « Bien sûr, Seigneur, mais les petits chiens mangent les
28
miettes qui tombent de la table des maîtres. » Alors Jésus lui fait cette réponse :
« Femme, ta foi est grande, que la chose se fasse comme tu le veux. » Et dès ce momentlà sa fille fut guérie.
Seconde multiplication des pains
29
Jésus partit de là et vint sur les bords de la mer de Galilée.
30
Il gravit la montagne, et là il s’assit. Toute une foule venait
à lui ; ils amenaient leurs éclopés, des aveugles, des
infirmes, des muets et beaucoup d’autres encore. Ils les
31
jetaient à ses pieds et Jésus les guérissait. En voyant cela
la foule était émerveillée : les muets parlaient, les infirmes
étaient guéris, les éclopés marchaient, les aveugles voyaient ! Et ils rendaient grâce au
32
Dieu d’Israël. Alors Jésus appela à lui ses disciples et leur dit : « J’ai vraiment
compassion de ces gens, car voilà trois jours qu’ils sont avec moi et ils n’ont rien à
manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, car ils pourraient se trouver mal en chemin. »
33
Les disciples lui disent : « L’endroit est désert, comment pourrions-nous trouver assez
34
de pain pour tant de gens ? » Jésus leur demande : « Combien
de pains avez-vous ? » Ils disent : « Sept, et quelques petits
35
36
poissons. ». Jésus demande aux gens de s’asseoir par terre. Il
prend les sept pains et les poissons, il rend grâces et rompt le pain,
puis il commence à le donner aux disciples qui le distribuent à la
37
foule. Tous mangèrent et furent rassasiés ; on ramassa ce qui
38
restait, de quoi remplir sept corbeilles. C’étaient pourtant près de 4 000 hommes qui
avaient mangé, sans compter les femmes et les enfants.
21

Point de réflexion : Jésus voit les dons de Dieu à travers cette femme païenne, et Il s’en réjouit car
sa foi est grande. De même, Jésus guérit et nourrit cette foule qui vient à lui par espoir et par foi. La
multiplication des pains est une image de l’Eucharistie, mais aussi un évènement de manifestation
de la puissance de Dieu en Jésus. Aujourd’hui, est-ce que je me réjouis de trouver Dieu en tous
lieux et en tous temps ? Est-ce que j’arrive à voir les dons de Dieu à travers les autres, les croyants
comme les non-croyants ?
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 MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE – La messe de la rentrée sera célébrée
aujourd’hui à 18h en l’église St Thomas 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. Nous les remercions vivement
pour leurs investissements au service de notre paroisse. Un cocktail sera partagé avec
tous après la messe dans la salle du bas.
 EPHATA ST JEAN – Rencontre, demain Lundi 1er octobre, de 19h à 21h à l’église
Saint Jean sur le thème « Quel est le vrai sens de la prière ? ». Venez nombreux !
 PREPARATION AU BAPTEME – Prochaine préparation mardi 2 octobre à 20h30 à
Saint Thomas, à suivre par tous les parents (père ET mère) qui veulent faire baptiser
leur enfant, ainsi que la marraine ou le parrain afin de vous préparer au mieux à ce
grand événement.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Reprise ! Mercredi 3 octobre
à 20h précise à St Thomas, premier enseignement du Père Grégor PRICHODKO sur
« L’Histoire de l’Eglise d’Orient (en particulier sur l’Eglise Chaldéenne) ». Inscription
obligatoire auprès du secrétariat (Toutes les informations sur le tract distribué à la sortie
des messes).
 ADORATION DU SAINT SACREMENT – Pour l’église SAINT JEAN :
Jeudi 4 octobre de 20h30 à 22h en l’église St Jean, veillée d’adoration comme chaque
premier jeudi du mois. Un prêtre sera à votre disposition pour le sacrement de
Réconciliation (confession).
Pour l’église SAINT THOMAS : Désormais, les veillées d’adoration à l’église St
Thomas auront lieu tous les vendredis de 20h30 à 22h avec toujours la possibilité de se
confesser. La prochaine veillée aura donc lieu vendredi 5 octobre.
 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), dimanche 21 octobre, samedi 27 octobre, lundi
29 octobre (17h), dimanche 11 novembre, dimanche 18 novembre, samedi 24 novembre.
- Saint Jean : Dimanche 21 octobre, samedi 27 octobre, samedi 10 et dimanche 25 novembre.
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