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1ère lecture

Livre d’Isaïe (Is. 41,8-20)
Prêts pour une nouvelle sortie
8

Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j’ai choisi, race d’Abraham mon
9
ami, je t’ai saisi aux extrémités de la terre. Je t’ai appelé d’une région lointaine
et je t’ai dit : « Tu es mon serviteur que j’ai choisi avant tout autre. »
10
Ne crains rien car je suis avec toi, n’aie pas peur car je suis ton Dieu. Je t’ai
donné la force, et puis je t’ai aidé, et je t’ai soutenu de ma main victorieuse.
11
Ceux qui crient après toi s’en iront déçus, confus ; tes adversaires seront
12
réduits à rien et périront. Tu chercheras les opposants et tu ne les trouveras
13
plus, ceux qui te font la guerre seront réduits à rien, anéantis. Car moi, Yahvé,
je suis ton Dieu. Je t’ai saisi par la main droite et je te dis : « Ne crains pas, je
14
suis ton secours. » Ne crains pas, pauvre Jacob, toi Israël, si fragile ! C’est
moi ton secours — parole de Yahvé. Le Saint d’Israël s’est fait ton rédempteur.
15
Je veux faire de toi une herse, un traîneau tout neuf à doubles dents. Tu
écraseras les montagnes, tu les mettras en pièces et tu rendras les collines
16
semblables à la paille. Tu les vanneras et le vent les emportera, l’ouragan les
dispersera, et toi, tu seras tout fier de Yahvé ; le Saint d’Israël sera ta gloire.
17
Les pauvres cherchent de l’eau, et rien ; leur langue est desséchée par la soif.
Mais moi, Yahvé, je réponds à leur appel ; moi, le Dieu d’Israël, je ne les
18
abandonnerai pas. Je ferai jaillir des torrents sur les montagnes déboisées, des
sources au milieu des vallées. Je ferai du désert un étang, et sur la terre aride
19
couleront des fontaines. Dans le désert je planterai le cèdre, l’acacia, le chêne
et l’olivier ; dans la steppe je mettrai côte à côte le cyprès, le platane et le buis.
20
Alors on verra et on saura, on réfléchira et comprendra tout à la fois, que c’est
la main de Yahvé qui a fait ces choses, c’est le Saint d’Israël qui les a créées.

2ème lecture : le Nouveau Testament

Epître de Saint Paul Apôtre aux Galates (Gal 6, 1-18)
Divers conseils
1

Frères, si quelqu’un se trouve en faute, remettez-le sur la bonne voie, vous qui
êtes spirituels, avec un esprit de douceur. Pense à toi-même : si toi aussi, tu étais
2
tenté ? Portez les fardeaux les uns des autres, si vous voulez respecter la Loi du
3
Christ. D’ailleurs, si on se croit quelque chose alors qu’on n’est rien, on ne
4
trompe que soi-même. Que chacun examine ses propres œuvres et, s’il y trouve
quelque fierté, qu’il la garde pour lui-même au lieu de la faire sentir aux autres.
5
6
Pour cela, oui, que chacun porte son propre fardeau. Celui qui se fait instruire
7
doit rétribuer celui qui lui donne la parole selon ce dont il dispose. Ne vous y
trompez pas, on ne se moque pas de Dieu et finalement chacun récoltera ce qu’il a
8
semé. Qui sème dans sa chair récoltera de la chair la corruption, qui sème dans
9
l’esprit récoltera de l’esprit la vie éternelle. Donc, faisons le bien sans faiblir ; si
10
nous ne nous décourageons pas, le moment venu nous récolterons. Ne manquons
pas les occasions, agissons bien envers tous et tout spécialement avec ceux de notre
maison, je veux dire avec les croyants.
Je suis crucifié avec le Christ

remarqué ces grandes lettres ? C’est mon écriture. 12 Ceux qui vous
pressent de recevoir la circoncision veulent avant tout faire bonne figure dans le
monde : ils ne veulent pas que la croix du Christ leur attire des ennuis. 13 Ce n’est
pas parce qu’ils sont circoncis qu’ils observent la Loi, et si vous y passiez, ils en
tireraient gloire. 14 Pour moi, je ne veux être fier de rien d’autre que de la croix de
Jésus Christ, notre Seigneur, car elle a crucifié le monde pour moi, et elle m’a
crucifié pour le monde. 15 Être circoncis ou non n’a plus d’importance ; seule
compte la nouvelle créature. 16 Que la paix et la miséricorde accompagnent ceux
qui vivent suivant ce principe : ils sont l’Israël de Dieu. 17 Et maintenant, que ces
gens-là gardent pour eux leurs critiques : moi, je porte dans mon corps les
cicatrices de Jésus. 18 Frères, que la grâce de Jésus Christ, notre Seigneur, ne
s’éloigne pas de votre esprit. Amen !
11 Avez-vous

Point de réflexion : Paul nous fait réviser notre vie
communautaire et chrétienne. Souvent notre pratique
chrétienne devient monotone et nous menons une vie
hypocrite ; d’une part nous proclamons que nous sommes
enfant de Dieu, nous parlons de la grâce et d’autre part nous
sommes pervers et malhonnêtes dans nos actes quotidiens.

Lecture de l’Evangile

Evangile selon Saint Matthieu (Mt 8, 23- 9-9) YetEmd aF3wz2wrAk
23

24

Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Mais la mer devint de plus
en plus agitée, si bien que des vagues passaient par-dessus la barque ; et lui dormait.
25
Ils s’approchent donc et le réveillent en lui disant : « Seigneur, sauve-nous, nous
26
sommes perdus ! »
Mais lui leur dit : « Comme vous êtes peureux, gens de peu de
foi ! » Jésus se lève alors, il rappelle à l’ordre les vents et la mer, et c’est le grand
27
calme. Les gens en étaient tout étonnés ; ils disaient : « Mais que peut-il bien être ?
Même les vents et la mer lui obéissent ! »
28
Quand Jésus atteignit le rivage, sur le territoire de Gadara, deux possédés du démon
sortirent du milieu des tombes et vinrent à sa rencontre. C’étaient des hommes si
29
sauvages que personne ne pouvait passer sur ce chemin. Et voici qu’ils se mettent à
crier : « Qu’est-ce que tu nous veux, fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous torturer avant
30
l’heure ? » À une certaine distance il y avait un troupeau de cochons qui cherchaient
31
leur nourriture. Les démons lui font alors cette demande : « Si tu veux nous mettre
32
dehors, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. » Jésus leur dit : « Allez. » Ils
sortent donc et s’en vont vers les cochons, et voilà tout le troupeau qui dévale la pente
33
jusqu’à la mer où les bêtes se noient. Les gardiens de cochons s’enfuient vers la ville
34
et, quand ils arrivent, ils racontent l’affaire des possédés. Tous les gens de la ville
sortent alors de chez eux à la rencontre de Jésus et, aussitôt qu’ils le voient, ils lui
demandent de quitter leur territoire.
1
2
9 Jésus monta dans la barque pour faire la traversée et il arriva dans sa ville. À ce
moment on lui amena un homme paralysé, étendu sur un brancard. Jésus vit la foi de
3
ces gens et il dit au paralysé : « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ! » Il
y avait là des maîtres de la Loi ; aussitôt ils se disent : « Cet homme se moque de
4
Dieu ! » Mais Jésus a vu ce qu’ils pensent, et il leur dit : « Pourquoi faites-vous ces
5
réflexions méchantes ? Quel est le plus facile à dire : Tes péchés sont pardonnés, ou :
6
Lève-toi et marche ? Sachez donc que le Fils de l’Homme a autorité sur la terre pour
pardonner les péchés. » Alors Jésus dit au paralysé : « Lève-toi, prends ton brancard et
7
8
rentre chez toi. » Aussitôt l’homme se leva et rentra chez lui. En voyant cela la foule
fut saisie de crainte ; elle rendait gloire à Dieu pour avoir donné un tel pouvoir à des
humains.
9
Jésus s’en alla plus loin et vit celui qui était à la douane. Il dit à cet homme, un
dénommé Matthieu : « Suis-moi ! » L’autre se leva et se mit à le suivre.
Point de réflexion : Jésus guérit le paralysé de son péché et de son infirmité. Les textes
bibliques soulignent des relations complexes entre les péchés (maladie de l’âme) et la maladie
du corps. Souvent c’est la maladie qui nous fait prendre conscience de notre état de pécheur. En
pardonnant et guérissant le paralysé, Jésus montre que lui seul peut sauver l’homme tout entier ;
corps et âme. Jésus ne veut pas guérir (le corps) sans qu’il y ait une réconciliation avec Dieu (le
pardon des péchés).
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Nous souhaitons un bon pèlerinage aux jeunes de notre communauté, qui se
trouvent actuellement à Taizé, accompagnés du Père Narsay.
 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€


 FORMATION A LA DOCTRINE CATHOLIQUE – Mercredi 31 octobre à 20h
précise à St Thomas, dernier cours du Père Grégor PRICHODKO sur « L’Histoire de
l’Eglise d’Orient (en particulier sur l’Eglise Chaldéenne) ».

 ADORATION DU SAINT SACREMENT : Jeudi 1er novembre de 20h30 à 22h
en l’église Saint Jean, veillée d’adoration, comme chaque premier jeudi du mois. Un
prêtre sera à votre disposition pour le sacrement de réconciliation (confession).
A Saint Thomas : vendredi 2 novembre de 20h30 à 22h, comme tous les vendredis avec
la possibilité de se confesser.
 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 24 novembre, dimanche 2 décembre, samedi 8 décembre et dimanche 16
décembre. - St Jean : Lundi 12 novembre (17h), dimanche 25 novembre et samedi 15
décembre. Préparation au baptême : Mardi 6 novembre à 20h30 à St Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Bienvenue dans la vie chrétienne

Etienne-Risko Jean-Paul EM / Charlène et Jacques Joseph ETOILE
Maelyne-Maria Pierre KARATAY / Eloïse-Véronique Patrice YAKAN
Evy-Sarah-Bernadette Habib DOMAN / Côme-Robin Murat DOMAN
Clément-Georges-Givergis Henri LAPERE / Gabriel-Jacob Nusret ADIKTI
Raphaël-Mathieu-Younan Aziz YARAMIS
Mariage - 0krwb - Bouraķa
Félicitations aux nouveaux mariés

Hélène DIRIL & Jean Victor ROMÉ
Paroisse Saint Thomas Apôtre
Tél. : 01 39 33 31 64

Nécrologie - Fwm - Mawta
Prions pour l’âme de :

Trezo EMLEK
7-11 rue du Champ Gallois 95200 SARCELLES

paroisse.st.thomas@gmail.com - www.mission-chaldeenne.org

