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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 40, 18-41-7)
18

19

À qui voulez-vous comparer Dieu ? quelle image pourrez-vous en donner ? Une
statue, peut-être, coulée par un artisan, que l’orfèvre a plaquée d’or, avec des chaînes
20
d’argent ? Ou bien le bois qu’on a choisi non périssable, travaillé par un expert,
21
solidement fixé pour que rien ne l’ébranle ? Ne l’avez-vous donc pas appris, entendu ?
Ne vous l’a-t-on pas dit depuis le début pour que vous sachiez comment la terre fut mise
22
en place ? Yahvé habite plus haut que la voûte sur la terre : de là ses habitants
paraissent des sauterelles. Il a étendu les cieux comme un voile, il les a déroulés, et c’est
23
la tente où il demeure. Il sait réduire à rien les puissants, anéantir ceux qui gouvernent
24
le monde. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine la tige a-t-elle pris
racines, que lui, d’un souffle les dessèche, et le tourbillon comme pailles les emporte.
25
26
À qui voulez-vous me comparer ? dit le Saint. Quelqu’un est-il mon égal ? Regardez
au-dessus de vous : dites-moi qui les a créées ? Vous avez là son armée, il les a
déployées, et toutes il les connaît par leur nom ; son autorité, sa force sont telles, que pas
27
une n’échappe. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi répètes-tu, Israël : « Yahvé ne voit
28
pas, mon Dieu ne s’occupe pas de ma cause ? » Ne l’as-tu donc pas appris, entendu ?
Yahvé est un Dieu éternel, il a créé jusqu’aux extrémités du monde. Il ne se fatigue pas, il
29
ne se lasse pas ; sa sagesse est impénétrable. Il rend des forces à qui est fatigué, donne
30
de l’énergie à celui qui est faible. Même les jeunes se fatiguent ; mais lorsqu’ils sont las
31
et chancellent, ceux qui s’appuient sur Yahvé retrouvent des forces ; il leur pousse des
ailes comme à l’aigle, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas.
1
•41 Îles, taisez-vous, écoutez-moi, tous les peuples, venez, approchez-vous ! Et puis
2
vous viendrez prendre la parole, car nous avons à plaider ensemble. Qui a fait venir de
l’orient, celui qui a rendez-vous avec la victoire ? Qui lui soumet les nations et les rois ?
3
Son épée les réduit en poussière son arc, en paille qu’emporte le vent. Il les poursuit
4
sans risques sur des chemins qu’il ne fait qu’effleurer Qui a fait cela, qui en est
l’auteur ? Moi qui, depuis l’origine, fais monter les générations. Moi, Yahvé, je suis le
5
premier, et je serai encore avec les derniers. Les îles l’ont vu et elles se sont effrayées,
6
les extrémités de la terre en ont tremblé. (Chacun aide son compagnon et lui dit :
7
« Courage ! » L’artisan encourage l’orfèvre, celui qui finit au marteau encourage celui
qui tape sur l’enclume. Il dit de la soudure : « Elle est bonne », et il la renforce avec des
clous pour que rien ne bouge.)

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Galates (Gal 5, 1-11)
La vie dans la liberté - Réclamer la circoncision, c’est perdre le Christ
1

Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres, donc soyez fermes et ne
2
retombez pas dans l’esclavage. C’est moi, Paul, qui vous le dis : si vous recevez
3
la circoncision, le Christ ne vous servira plus de rien. Je dis clairement à
quiconque se fait circoncire : tu es maintenant obligé de pratiquer toute la Loi.
4
Vous qui prétendez gagner des mérites grâce aux pratiques de la Loi, vous avez
5
perdu le Christ et vous êtes retombés du monde de la grâce. Mais nous, l’Esprit
nous donne la ferme conviction que nous serons droits aux yeux de Dieu grâce à
6
la foi. Quand on est dans le Christ Jésus, avoir ou non la circoncision n’est plus
une valeur ; seule vaut la foi qui agit grâce à l’amour. 7 Vous marchiez bien,
qui vous a dit de vous arrêter et de ne plus suivre la vérité ? 8 Car ce que vous
écoutez n’est pas la voix de celui qui vous a appelés. 9 Mais ce n’est qu’un peu de
levure qui cherche à soulever toute la pâte. 10 Je suis convaincu dans le Seigneur
que vous penserez exactement comme moi ; mais celui qui sème la confusion
devra être jugé, quel qu’il soit. 11Moi aussi, frères, je pourrais faire maintenir la
circoncision : croyez-vous que je serais encore persécuté ? Mais voilà, ce serait
fini du scandale de la croix. 12 Si seulement ceux qui vous révolutionnent
pouvaient se mutiler pour de bon !
Point de réflexion : Il faut avoir le courage de regarder
en face la vie et le chemin que St Paul a choisi. C’est
celui de Jésus lui-même, celui de la liberté qui nous met
au service les uns des autres par amour.
« Il n’y a rien de meilleur que la paix de Jésus

Christ. Quand l’homme a atteint l’état de paix,
il fait rayonner sur les autres la lumière d’un
cœur éclairé. Pour garder la paix de l’âme, il
faut tâcher d’avoir un cœur joyeux. »
Séraphim de Sarov
Saint orthodoxe (1754-1833)

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Luc (Lc 8, 41-56) 0Aq2wld aF3wz2wrAk
41

Un homme du nom de Jaïre, président d’une synagogue, se présenta à ce
42
moment. Il tomba aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui, car sa fille
unique qui avait une douzaine d’années était sur le point de mourir.
43
Comme Jésus s’y rendait, la foule le pressait au point de l’étouffer. C’est alors
qu’une femme qui depuis douze ans souffrait d’hémorragies, et que personne
44
n’avait pu guérir, s’approcha par derrière et vint toucher la frange de son
45
manteau. Aussitôt l’hémorragie s’arrêta. Jésus demanda : « Qui m’a touché ? »
Tous s’en défendaient et Pierre lui dit : « Maître, c’est la foule qui te presse et te
46
bouscule ! » Mais Jésus dit : « Quelqu’un m’a touché, j’ai senti qu’une force
était sortie de moi. »
47
Se voyant découverte, la femme arriva toute tremblante et tomba à ses pieds.
Devant tout le monde elle fit savoir pour quelle raison elle l’avait touché et
48
comment elle avait été guérie à l’instant même. Alors Jésus lui dit : « Ma fille,
ta foi t’a sauvée : va en paix ! »
49
Il parlait encore lorsque quelqu’un arriva de chez le président de synagogue.
C’était pour lui dire : « Ta fille est morte, tu n’as plus à déranger le Maître. »
50
Jésus l’entendit et il s’adressa au père : « Ne crains pas, crois seulement et elle
51
sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa entrer avec lui que Pierre, Jean et
Jacques, ainsi que le père et la mère de l’enfant.
52
Tous étaient là qui pleuraient et se lamentaient, et lui leur dit : « Ne pleurez pas,
53
elle n’est pas morte, elle dort ! » Mais on se moquait de lui car les gens savaient
54
bien qu’elle était morte. Jésus la prit par la main et l’appela : « Enfant, lève55
toi ! » Son esprit revint en elle ; aussitôt elle se leva, et Jésus insista pour qu’on
56
lui donne à manger. Ses parents étaient comme perdus ; Jésus, lui, leur
commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.
Point de réflexion : Jésus invite le père de la fille à
dépasser cette vision humaine de la mort. Dieu est le
maître de la vie. Sa foi en Dieu peut être un moyen pour
que sa fille revienne à la vie, car le salut et la foi sont
liés. Les deux termes trouvent leur sens sur les lèvres de
Jésus : « Ta foi t’a sauvée ». La puissance de Dieu en
Jésus libère et sauve non seulement des mauvais esprits,
mais de la maladie et de la mort. - Et moi, quelle est la
force de ma foi et ma confiance en Jésus ?
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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 des chants chaldéens de « La Passion du Seigneur »
est disponible à la paroisse au prix de 10€


 CATECHISME - RAPPEL Les cours de catéchisme sont maintenus pendant les
vacances de la Toussaint aux horaires habituels.
 EPHATA-ST THOMAS – Rencontre, demain lundi 22 octobre, de 19h à 21h à l’église
Saint Thomas sur le thème « Etre des témoins de Dieu dans notre vie quotidienne ».
 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 24 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) ».
 GÉDALIA – Rencontre Gédalia cette semaine pour les deux églises. St Jean : Mercredi 24
octobre de 18h30 à 20h. Et St Thomas : Jeudi 25 octobre aux mêmes horaires.
 ADORATION DU SAINT SACREMENT – Vendredi 26 octobre de 20h30 à 22h à
l’église St Thomas veillée d’adoration, comme tous les vendredis du mois.

 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 : Lundi 29
octobre (17h) et samedi 24 novembre. - St Jean : 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

Ezéchiel-Pavlos Frédéric ONKUR
Jovan-Isaac Daniel CANI / Ninewèh Joseph ÖZKÜR
Nicolas DA SILVA
& Fabienne SARGIN

Joshua-Gabriel Nicolas DOMAN
Emilio-Josef-Sraël Charles YABAS
Mila-Maryam Milad IBADA / Samuel Agit OKETEN
Noah Max LAPOSTE / Mathilda Mushin YARAMIS
Léana-Bernadette John AFRAM YOUSIF
Andreas-Alexandre Daniel LAPRAY
Stella-Sarah Marc YALAP / Gabriella Gabriel IDE
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