3eme dimanche de Tout

Office du Soir
Psaume 9 :2,3
Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
J’énonce toutes tes merveilles,
J’exulte et me réjouis en toi,
Je joue pour ton nom, Très-Haut.
Alléluia
Evangile selon Saint Marc 1 :29-34
Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques
et Jean. Or la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre, et aussitôt ils lui parlent à son
sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta, et elle les
servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les
démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de
malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler
les démons, parce qu'ils savaient qui il était.
Gloire à Dieu éternellement, Amen

Office du Matin
Psaume 9 :11,12
L’ennemi est achevé, ruines sans fin,
Tu as renversé des villes, et leur souvenir a péri.
Voici, Seigneur siège pour toujours,
Il affermit pour le jugement son trône;
Alléluia
Evangile selon Saint Matthieu 8 :5-13
Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant : "
Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. "
Il lui dit : " Je vais aller le guérir. " - " Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu
entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne
suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va ! et il va, et à un autre :
Viens ! et il vient, et à mon serviteur : Fais ceci ! et il le fait. " Entendant cela, Jésus fut dans
l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : " En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai
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trouvé une telle foi en Israël. Eh bien ! je vous dis que beaucoup viendront du levant et du
couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des Cieux,
tandis que les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures : là seront les pleurs
et les grincements de dents. " Puis il dit au centurion : " Va ! Qu'il t'advienne selon ta foi ! " Et
l'enfant fut guéri sur l'heure.
Gloire à Dieu éternellement, Amen

Messe
1e Epître de Saint Paul aux Corinthiens 2 :1-16
Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère
de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi
vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous
faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours
persuasifs de la sagesse ; c'était une démonstration d'Esprit et de puissance, pour que votre foi
reposât, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de
sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde ni des
princes de ce monde, voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c'est d'une
sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a par
avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue - s'ils
l'avaient connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire - mais, selon qu'il
est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est
pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à
nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit ; l'Esprit en effet sonde tout, jusqu'aux profondeurs de
Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui
est en lui ? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous
n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les
dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés
par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des
réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu : c'est
folie pour lui et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme
spirituel, au contraire, juge de tout, et lui-même n'est jugé par personne. Qui en effet a connu
la pensée du Seigneur, pour pouvoir l'instruire ? Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ.
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen.
Catholicon : 1ere épître de Saint Pierre 1 :13-21
L'intelligence en éveil, soyez sobres et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être
apportée par la révélation de Jésus Christ. En enfants obéissants, ne vous laissez pas modeler
par vos passions de jadis, du temps de votre ignorance. Mais, à l'exemple du Saint qui vous a
appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez
saints, parce que moi, je suis saint. Et si vous appelez Père celui qui, sans acception de
personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de
votre exil. Sachez que ce n'est par rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été
affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un
agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et
manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui vous croyez en Dieu, qui l'a fait
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ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme
votre espérance.
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura ainsi que sa convoitise,
mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement, Amen

Acte des Apôtres 9 :22-31
Mais Saul gagnait toujours en force et confondait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus
est bien le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le faire périr.
Mais Saul eut vent de leur complot. On gardait même les portes de la ville jour et nuit, afin de
le faire périr. Alors les disciples le prirent de nuit et le descendirent dans une corbeille le long
de la muraille. Arrivé à Jérusalem, il essayait de se joindre aux disciples, mais tous en avaient
peur, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux
apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé,
et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors il allait et venait
avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux
Hellénistes et discutait avec eux ; mais ceux-ci machinaient sa perte. L'ayant su, les frères le
ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tarse. Cependant les Églises jouissaient de
la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elles s'édifiaient et vivaient dans la
crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation du Saint Esprit. Pierre guérit
un paralytique à Lydda.
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen

Psaume 18 :47,50
Vive le Seigneur, et béni soit mon rocher,
Exalté, le Dieu de mon salut,
Aussi je te louerai, Seigneur, chez les païens,
Et je veux jouer pour ton nom.
Alléluia

Evangile selon Saint Luc 19 :1-10
Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée ; c'était
un chef de publicains, et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le
pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un
sycomore pour voir Jésus, qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et
lui dit : " Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. " Et vite il
descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : " Il est allé loger
chez un homme pécheur ! " Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : " Voici, Seigneur, je vais
donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui
rends le quadruple. " Et Jésus lui dit : " Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce
que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu. "
Gloire à Dieu éternellement, Amen
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