CÉNACLE - Jwyhcd Fyl9
1ème dimanche de Moïse

04wmd 0

14 octobre 2018
N° 571

Syrpb 0ydlkd Fykryr=p Fw-x-y-l-4
1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 40, 1-17)
Consolez mon peuple
1«

Consolez, consolez mon peuple, dit Yahvé votre Dieu.
2 Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui ce message : son esclavage a pris fin, sa
dette est payée, Yahvé lui a rendu au double pour toutes ses fautes. » 3 Une voix
crie : « Ouvrez dans le désert la route de Yahvé, tracez dans la steppe un chemin
pour notre Dieu. 4 Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline
abaissée, les hauteurs se changeront en plaines, et les monts en larges vallées.
5 La Gloire de Yahvé va se révéler, et tous les mortels ensemble le verront, car
la bouche de Yahvé a parlé. » 6 Une voix m’a dit : « Crie ! » J’ai répondu :
« Que dois-je crier ? » « Que toute chair est comme l’herbe, et sa grâce comme
la fleur des champs. 7 L’herbe se dessèche et la fleur se fane, lorsque sur elles
passe le souffle de Yahvé. 8 L’herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la
parole de notre Dieu demeure à jamais. »
9 Monte sur une hauteur, toi qui portes à Sion la nouvelle, élève avec force ta
voix, toi qui portes à Jérusalem ses nouvelles. N’aie pas peur de crier, dis aux
villes de Juda : Voici votre Dieu ! 10 Le Seigneur Yahvé vient avec puissance,
son bras lui a tout soumis. Il apporte avec lui son butin : voyez devant lui ses
récompenses. 11 Comme un berger il fait paître son troupeau, et son bras le
rassemble, il porte les agneaux sur sa poitrine, il mène les brebis qui allaitent.
12 Qui a refermé sa main sur les eaux de la mer, qui a pris les dimensions du ciel
ou recueilli tous les sables du globe ? Qui a pesé les montagnes à la balance, qui
a mis les collines sur le plateau ? 13 Et qui a pris la mesure de l’esprit de Yahvé ?
Où est le conseiller qui l’assiste ? 14 A-t-il guidé quelqu’un, l’a-t-il éclairé, lui at-il enseigné l’art de juger, et montré les moyens les plus efficaces ? 15 Les
nations sont pour lui la goutte au bord du seau, la poussière qu’on néglige sur le
plateau de la balance. Et les îles ! Elles pèsent comme un grain de sable. 16 Il ne
trouverait pas assez de bois au Liban, ses animaux ne lui suffiraient pas pour un
holocauste. 17 Les nations sont comme rien devant lui, c’est un zéro, elles ne
valent pas pour lui.

2ème lecture : le Nouveau Testament

2éme Epître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 1, 23-2-16)
Paul a changé ses projets par égard pour eux
23 Donc,

si j’ai renoncé à venir à Corinthe, ç’a été seulement pour vous épargner,
et j’en prends Dieu à témoin. 24 Car je ne cherche pas à être un dictateur de la foi,
je veux seulement vous apporter la joie. La foi, vous l’avez.
2 1 J’ai donc préféré ne pas revenir chez vous avec des reproches. 2 Car si je vous
fais de la peine, personne ne me rendra la joie sinon celui à qui j’ai causé cette
peine. 3 Et c’est bien ce que je vous ai dit dans la lettre : « Si je viens, je ne
voudrais pas avoir à m’attrister pour ceux qui devraient être ma joie, et j’espère
bien que tous vous partagerez ma joie. »
4 Car je me voyais dans une grande détresse et très angoissé, et je vous ai écrit
entre les larmes, non pour vous faire de la peine, mais pour que vous sachiez
combien je vous aime.
5 Si quelqu’un a causé de la peine, la peine n’a pas été pour moi mais, d’une
certaine façon, car je ne veux pas exagérer, pour vous tous. 6 Et pour celui-là, les
reproches qu’il a reçus de la majorité devraient suffire. 7 Maintenant vous devriez
plutôt lui manifester de la bonté et l’encourager. Sinon, il ressentirait plus de
peine qu’il n’en peut supporter. 8 Aussi, je vous demande de l’entourer
d’affection.
9 Si je vous ai écrit, c’était pour voir votre réaction et savoir si votre obéissance
est entière. 10 Si vous pardonnez, moi aussi je pardonne. Et si j’ai quelque chose à
pardonner, je pardonne face au Christ à cause de vous, 11 pour ne pas faire le jeu
de Satan. Car nous savons bien où il veut en venir.
12 Comme je disais, je suis allé à Troas pour y donner l’Évangile du Christ, et
grâce au Seigneur je fus capable de le faire. 13 Mais mon esprit ne pouvait rester
en paix car je n’y avais pas retrouvé Tite, mon frère. Aussi, je les ai laissés et je
suis parti pour la Macédoine.
Le ministère de la nouvelle alliance
Nous sommes la « bonne odeur » du Christ
14 Remercions

Dieu qui nous entraîne toujours dans la marche victorieuse du
Christ et se sert de nous pour répandre en tous lieux le parfum de sa
connaissance ! 15 Si le Christ est la victime, nous sommes l’odeur du sacrifice qui
monte vers Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sauvés comme pour ceux
qui se perdent. 16 Pour les uns c’est une odeur de mort qui mène à la mort ; pour
les autres c’est le parfum de la vie, qui conduit à la vie. Mais qui est à la hauteur
d’un tel rôle ?

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 20, 1-16)
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Les ouvriers envoyés à la vigne
1

« Apprenez donc quelque chose du Royaume des Cieux. Un propriétaire est
sorti à la première heure du jour afin d’embaucher des travailleurs pour sa vigne.
2
Il se met d’accord avec les travailleurs pour un denier par jour et il les envoie à
3
sa vigne. Dans la matinée il en voit d’autres qui sont là sur la place sans rien
4
faire, et il leur dit : ‘Allez vous aussi à la vigne et je vous donnerai ce qui sera
5
juste.’ Aussitôt ils y vont. Le propriétaire sort de nouveau à midi, puis dans
l’après-midi, et il agit de la même façon.
6
À la tombée du jour - c’était la onzième heure, il sort et il en trouve qui sont là
7
assis. Il leur dit : ‘Pourquoi restez-vous là toute la journée sans rien faire ?’ Eux
lui répondent : ‘C’est que personne ne nous a embauchés.’ Et il leur dit : ‘Allez
8
donc vous aussi à la vigne.’ Le soir venu, le propriétaire de la vigne dit à son
intendant : ‘Appelle les ouvriers et donne-leur leur salaire ; tu commenceras par
les derniers et tu continueras jusqu’aux premiers.’
9
Ceux qui ont été embauchés à la onzième heure se présentent donc les
10
premiers ; ils reçoivent un denier. Quand les premiers arrivés se présentent à
leur tour, ils pensent qu’ils vont recevoir davantage, mais eux aussi reçoivent un
11
12
denier. Pendant qu’on les paie, ils protestent contre le propriétaire : ‘Ces
derniers, disent-ils, n’ont fait qu’une heure, et tu les mets sur le même plan que
nous qui avons travaillé toute une journée au soleil.’
13
Il réplique à l’un d’eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Nous étions
14
d’accord pour un denier, n’est-ce pas ? Prends ce qui te revient et va-t’en. Moi
15
je veux donner à ce dernier autant qu’à toi. N’ai-je pas le droit de faire chez
moi ce que je veux ? Serait-ce que tu es envieux parce que moi je suis bon ?’
16
Oui, les derniers seront premiers, et les premiers, derniers. »
Point de réflexion : Cette parabole peut nous choquer, nous qui sommes dans une
logique de compter le temps de travail, mais pour Jésus le temps ne compte pas.
Chacun est appelé à œuvrer pour son royaume. Dieu est bon : Il accorde la même
faveur à tous les hommes qui acceptent son appel. Dieu nous aime tous et nous appelle
tous à travailler dans sa vigne, dans son royaume,
pour la paix et la justice.
- Et moi, suis-je un bon ouvrier de
son royaume ?
- Qu’est-ce que je fais des graines de foi
que j’ai reçues depuis mon baptême ?
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 DENIER DE L’EGLISE - RECHITA : Pour ceux qui n’ont pas encore
participé au denier de l’église, il est encore temps de le faire… Avec vous, l’Eglise
construit son avenir. Sans votre prière et votre soutien, elle n’existerait pas.
Nous vous rappelons que le CD « La Passion du Seigneur » est disponible
à la paroisse au prix de 10€


 EPHATA-ST JEAN – Rencontre, demain Lundi 15 octobre, de 19h à 21h à
l’église Saint Jean sur le thème « Mieux comprendre la Bible ». Venez nombreux !
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 17 octobre à 20h
précise à St Thomas, suite des cours 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).
 FOI & PARTAGE – REPRISE avec un invité de marque : Le Père Paul Elie
Cheknoun, né musulman, ce prêtre converti témoignera de la difficulté de vivre sa foi
chrétienne en terre d’islam. Rendez-vous jeudi 18 octobre à 20h30 à l’église St Jean.
 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 19 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), dimanche 11 et 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.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada
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Bienvenue dans la vie chrétienne

Félicitations aux nouveaux mariés

Giovanni Florian CORAZZA
Rachel-Margot-Elisabeth Idriss KARATAY
Magdalena-Martha Benjamin DIRIL
Messi-Pétros Edouard DIRIL
Alessia-Rita Nerso SAK

Lydie DIRIL
& Steven KARATAVUK
Caroline YAKAN
& Cédric ROUILLER
Sara YALAP
& Dany EL HADDAD

Elie Jacques ORCUN
Paroisse Saint Thomas Apôtre
Tél. : 01 39 33 31 64

7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES
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