CÉNACLE - Jwyhcd Fyl9
4ème dimanche de la Croix
ème

7

d’Élie

0bylcd d

0-yl0d z

7 octobre 2018
N° 570

Syrpb 0ydlkd Fykryr=p Fw-x-y-l-4

1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 33, 1-14)
Psaume d’espérance en Yahvé
1

Malheur à toi, pillard qui n’a pas été pillé,
traître qui n’a pas été trahi !
Quand tu auras fini de piller, tu seras pillé,
quand tu auras bien trahi, tu seras trahi.
2
Mais toi, Yahvé, aie pitié de nous,
c’est en toi que nous espérons.
Sois notre force chaque matin,
notre sauveur au jour de la détresse.
3
Au son de ta voix les peuples s’enfuient,
tu te lèves et les nations se dispersent.
4
Votre butin, ô nations, sera ramassé
tout comme fait la sauterelle ;
comme un nuage de sauterelles on se jettera dessus.
5
Yahvé est élevé : il siège dans les hauteurs,
lui qui comble Sion de justice et de droiture.
6
Il assure en tout temps ta sécurité :
sagesse et connaissance sont la richesse qui sauve,
la crainte de Yahvé sera ton trésor.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co. 14, 1-40)
1

2

Poursuivez l’amour et ambitionnez les dons spirituels, la prophétie avant tout. Celui qui
parle dans une langue, parle à Dieu mais non aux hommes. Personne ne le comprend quand
3
il dit en esprit des choses mystérieuses. Par contre, quand on prophétise, on affermit les
4
autres, on les encourage et on les instruit. Celui qui parle dans une langue s’affermit lui5
même, tandis que le prophète affermit l’Église. J’aimerais que tous vous parliez en
langues, mais je préférerais vous voir prophétiser. C’est bien mieux de prophétiser que de
parler en langues, à moins que quelqu’un puisse les interpréter pour le profit de toute
6
l’Église. Regardez, frères, si je viens chez vous pour vous parler en langues, à quoi cela
vous servira-t-il ? C’est tout différent si j’ai une révélation pour vous, ou une parole de
7
connaissance, ou une prophétie, ou un enseignement. C’est pareil avec un instrument de
musique, que vous preniez une flûte ou une cithare. S’il n’y a pas de notes avec leurs
8
intervalles, qui reconnaîtra mon air de flûte ou de cithare ? Et si le son de la trompette ne
9
ressemble à rien, qui va courir à son poste de combat ? C’est la même chose pour vous
avec vos langues : qui va comprendre ce que vous avez dit, si vous ne dites rien
10
clairement ? Vous aurez parlé en l’air. Il y a bien des langues dans le monde et chacune a
11
ses mots. Mais si je ne connais pas le sens des mots, je serai un étranger pour celui qui
12
parle et lui sera un étranger pour moi. Tenez-en compte, et puisque vous vous intéressez
aux dons spirituels, cherchez ceux qui construisent l’Église, de sorte que vous ne manquiez
13
de rien. Si quelqu’un parle dans une langue, qu’il demande à Dieu de lui donner un
14
interprète. Car si je prie en langues, mon esprit est en prière mais mon intelligence reste
15
vide. Est-ce bien ? Je prierai en esprit, mais mon intelligence aussi devra prier. Je louerai
16
Dieu en esprit, mais mon intelligence aussi le louera. Si tu rends grâce en esprit,
comment fera celui qui se contente d’écouter ? Va-t-il dire « amen » après ton action de
17
grâces ? Il ne sait pas ce que tu as dit. Tu as fait une belle action de grâces, mais cela ne
18
lui a rien apporté. Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langues mieux que vous
19
tous. Mais quand l’Église est réunie, j’aime mieux dire cinq paroles qui ont du sens et qui
profitent à tous plutôt que 10 000 paroles en langues.
20
Frères, ne raisonnez pas comme des enfants. Pour faire le mal, oui, restez comme des
21
enfants, mais raisonnez comme des adultes. Dans la Loi il est écrit : Je me servirai de
gens d’autres langues et je parlerai à ce peuple par ces bouches étrangères. Mais même
22
ainsi ils ne m’entendront pas — parole du Seigneur. Donc le parler en langues est un
signe, non pour ceux qui croient, mais pour les non-croyants, alors que la prophétie est pour
23
ceux qui croient, et non pour les incroyants. Supposez pourtant que des gens qui ne sont
pas au courant ou des incroyants, arrivent quand l’Église entière est rassemblée, et que tous
24
parlent en langues : que vont-ils dire ? C’est du délire ! Mais supposez que vous êtes tous
en train de prophétiser, et voilà qu’arrive une personne qui n’est pas au courant ou un
25
incroyant. Tous aussitôt l’interpellent et lui disent ses vérités, et lui, voyant découverts
les secrets de sa conscience, il tombe le visage contre terre, il adore Dieu et il reconnaît :
Dieu est réellement au milieu de vous !
Point de réflexion : Saint Paul nous propose deux vertus qui peuvent changer notre vie
quotidienne : amour et charité. Nos actes, notre intelligence et nos relations de tous les jours
doivent être animés par ces deux vertus.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 18, 1-18) YetEmd aF3wz2wrAk
1

À ce moment-même les disciples de Jésus viennent lui demander :
2
« Qui donc est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? » Il
3
appelle un petit enfant et le place au milieu d’eux. Puis il dit :
« En vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme des
4
enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux.
Si
quelqu’un peut se rabaisser au niveau de cet enfant, c’est lui le plus
5
grand dans le Royaume des Cieux. Et si quelqu’un reçoit en mon
6
nom un enfant tel que je viens de dire, il me reçoit. Si quelqu’un
devait faire chuter un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui
qu’on lui attache au cou une meule de moulin et qu’on le fasse couler au plus
7
profond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales ! Il est nécessaire que
8
les scandales arrivent, mais malheur à celui qui est la cause du scandale. Si ta
main ou ton pied doit te faire chuter, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux
pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied, que d’avoir deux
9
mains et deux pieds quand on te jettera au feu éternel. Si ton œil doit te faire
chuter, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec
10
un seul œil que d’en avoir deux et d’être jeté dans l’enfer du feu. Faites attention
à ne mépriser aucun de ces petits. Je vous assure que leurs anges dans le ciel voient
11
constamment le visage de mon Père des cieux. (Oui, le Fils de l’Homme est venu
12
sauver ce qui était perdu.) Que se passe-t-il, d’après vous, si quelqu’un a 100
brebis et que l’une d’elles vient à s’égarer ? Ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans
13
la montagne pour partir à la recherche de celle qui s’est égarée ?
S’il peut la
retrouver, je vous affirme qu’elle lui apporte plus de joie que les 99 qui ne se sont
14
pas égarées. C’est la même chose chez votre Père des Cieux : là on ne veut pas
15
qu’un seul de ces petits se perde. » « Si ton frère a péché, va le reprendre toi seul
16
avec lui. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends avec toi
une ou deux personnes de façon que toute l’affaire se règle en présence de deux ou
17
trois témoins. S’il ne les écoute pas, dis-le à l’Église, et s’il n’écoute pas l’Église,
18
qu’il soit désormais pour toi comme un païen ou un publicain. En vérité je vous
le dis : tout ce que vous liez ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez
sur la terre sera délié dans le ciel.
Point de réflexion : Regardons la réalité en face : souvent nous nous prenons pour le centre du
monde. Parfois, nous recherchons de la reconnaissance, parfois nous nous cachons la tête dans
le sable, pensant que nous ne valons rien. Depuis le péché originel, la réalité humaine varie entre
ces deux extrêmes. Pour remédier à cela Jésus nous invite à être aussi simple qu’un enfant. La
simplicité est une vraie vertu, elle nous protège de l’égocentrisme. Certains confondent la
simplicité avec la naïveté. En réalité, la simplicité chrétienne est le fruit d’un travail difficile et
continuel sur soi-même. Elle reflète une union totale avec le Seigneur. Elle exclut toute forme
d’hypocrisie et de complication provenant de l’égoïsme par conséquent elle pousse l’âme dans
une direction seulement : vers Dieu.
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 CONFERENCE – A l'occasion du centenaire de la mort de Mar Thomas AUDO
(1855-1918), évêque chaldéen, savant et martyr, une conférence sera donnée par Joseph
YACOUB, professeur honoraire de sciences politiques, vendredi 12 octobre à 20h à
l'église Saint Thomas. Entrée libre.
 EPHATA-ST THOMAS – Rencontre demain, lundi 8 octobre à 19h St Thomas pour
une séance mini-débats en groupe sur des thèmes de société qui touchent à la religion.
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 10 octobre à 20h
précise à St Thomas, deuxième enseignement du Père Grégor PRICHODKO sur
« L’Histoire de l’Eglise d’Orient (en particulier sur l’Eglise Chaldéenne) ». Inscription
obligatoire auprès du secrétariat (coordonnées en bas de page).
 GEDALIA – Rencontre cette semaine : mercredi 10 octobre de 18h30 à 20h pour
l’église St Jean et jeudi 11 octobre au même horaire pour l’église St Thomas.
 CINÉ-SPI– Reprise. Le thème de ce premier trimestre est « Les 7 péchés capitaux ».
Pour traiter le premier péché qui est l’orgueil, le film « L’homme qui murmurait à
l’oreille des chevaux » sera diffusé jeudi 11 octobre à l’église Saint Jean à 20h15.
Rappel : Les projections ciné-spi ont lieu tous les 3èmes jeudis du mois (sauf exception) et
traiteront à chaque fois sur un péché précis en référence au thème principal (les 7 péchés
capitaux). Ouvert à tous, nous vous attendons nombreux. [Pour connaître le programme
des prochains films diffusés, consulter le site internet de la paroisse].
 ADORATION DU SAINT SACREMENT – Désormais, les veillées d’adoration à
l’église St Thomas auront lieu tous les vendredis de 20h30 à 22h avec la possibilité de se
confesser. La prochaine veillée aura donc lieu vendredi 12 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.
- St Thomas : Samedi 27 octobre, lundi 29 octobre (17h), dimanches 11 et 18 novembre,
samedi 24 novembre. - S Jean : Samedi 27 octobre, samedi 10 et dimanche 25 novembre.
Prochaine préparation au baptême : Mardi 6 novembre à 20h30 à St Thomas.
Mariage - 0krwb - Bouraķa

Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Félicitations aux nouveaux mariés

Bienvenue dans la vie chrétienne
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