
 
 
 
 
 
 
 

N° 598 Semaine du 17 au 30 décembre 2017  
Année B 3e, 4e dimanches de l’Avent , Noël  

 

La crèche, c’est ton cœur. 
 
Noël est au pas de nos portes, Jésus est là, il est tout proche, mais en 

fait il est déjà là, sans crier gare. Sa présence nous illumine, mais voulons-
nous lui donner toute la place qui lui revient ? Lui faire totalement 
confiance, c’est déjà l’accueillir. Comme l’ont déjà fait tant et tant de 
prophètes, d’apôtres, de disciples, de saints, et de gens tout à fait « 
ordinaires ». 

Ouvrir les yeux sur une Présence, être présent aux bruits et aux 
fractures du monde, être aux pieds de Jésus, comme des serviteurs 
quelconques, aller à la rencontre de nos semblables pour vivre de l’envoi du 
Christ au cœur de notre humanité.  Noël, ce n’est pas simplement pour 
bientôt, Noël, ce n’est pas seulement un jour de l’année, non Noël, c’est 
chaque jour : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 
(Mt28, 20). Qu’allons-nous faire de ce cadeau, de cette merveille qui nous 
dépasse ? Allons-nous encore fermer les yeux et faire comme si de rien 
n’était ? Nous n’aurons jamais fini d’accueillir Noël, nous sommes encore 
loin de ce que le Christ attend de nous, mais nous sommes en chemin, et Il 
est là avec nous et nous accueille les bras ouverts.   

Jésus vient dans la crèche, se fait tout petit bébé, pour nous dire 
jusqu’où il nous aime. Il n’a pas besoin de beau berceau, mais juste une 
place dans notre cœur. Dans le froid des hivers de nos vies, il vient apporter 
la lumière et la chaleur nécessaires à toute existence, et fait jaillir une 
inépuisable joie. « Et le Verbe s’est fait chair ». Il ne fait plus qu’un avec 
nous, et nous ne faisons plus qu’un avec Lui, avec Dieu. Laissons le Christ, 
l’Etoile qui luit dans le ciel, nous conduire au bonheur sans fin. 

 
HEUREUSES FÊTES DE NOËL A VOUS  

ET A TOUS LES VÔTRES. 
 

  +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 
Tél : 01 39 11 10 24  –  mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 



 

Agenda 
Lundi 18 décembre 
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 

Mardi 19 décembre 
Messe St-Martin ............................. 20h 

Mercredi 20 décembre 
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Pas d’adoration eucharistique 
Obsèques :  
Americo SOARES DA CUNHA SANTOS 
St-Martin ........................................ 10h 

  Accueil Presbytère ............. 9h30-11h30 
Célébration pénitentielle en paroisse 
St-Martin .................................... 20h30 

Jeudi 21 décembre  
Pas de messe. 

Vendredi 22 décembre 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 
Groupe de prière paroissial 
St-Martin .................................... 20h30 

Samedi 23 décembre 
Adoration St-Martin ............ 9h-12h30 
Pas de permanence du P. Jean-Pierre 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Messe St-Martin ......................... 18h30 

Dimanche 24 décembre 4e dim. Avent 
Messe St-Martin ......................... 10h30 
Messe de la Veillée de Noël 
St-Jean XXIII ............................. 18h30 
Messe de la Nuit de Noël 
St-Martin ........................................ 21h 

Lundi 25 décembre NOEL 
Messe du Jour de Noël 
avec baptême de Bernier 
St-Jean XXIII ............................. 10h30 

Mardi 26 décembre 
Pas de Messe 

Mercredi 27 décembre 
Pas de Messe 

Jeudi 28 décembre 
Pas de Messe 

Vendredi 29 décembre 
Pas de Messe 

Samedi 30 décembre 
Accueil Presbytère ........... 9h30-11h30 
Pas de permanence du P. Jean-Pierre 
Messe St-Martin ......................... 18h30 

Dimanche  31 décembre Sainte Famille 
Messe St-Martin ......................... 10h30 

Lundi  1er janvier 2018 Ste Marie, Mère de Dieu 
Messe  St-Jean XXIII .................... 11h 
Repas fraternel du nouvel an 
St-Jean XXIII .............................. 12h30 

 

 

Rappel 
Panière de collecte 

pour le Secours Catholique 
 

Des panières sont à votre disposition à 
l'entrée de l'église St-Martin et du 
Centre St-Jean XXIII pour recueillir 
vos dons qui seront redistribués aux 
accueillis du Secours Catholique (une 
centaine de familles). Apportez des 
produits secs, des produits d'hygiène. 
Merci à tous.  
 

Repas fraternel  
du lundi 1er janvier 2018 

 
Pour fêter la nouvelle année, la paroisse 
vous invite à partager un moment 
convivial 

le lundi 1er janvier 2018 à 12h30 
au Centre St- Jean XXIII 

après la messe à 11h 
au Centre St-Jean XXIII  



Ce repas a pour but de permettre des 
rencontres fraternelles, avec une 
attention particulière aux personnes qui 
sont souvent exclues de ces 
réjouissances parce qu’elles sont seules 
ou en plus grande précarité. Il est 
possible de demander à être conduit 
pour l’aller et le retour chez vous. 
Pour permettre une bonne 
organisation, nous vous prions de 
retourner à la paroisse, au plus tard 
le Dimanche 24 décembre, le bulletin 
d’inscription (au fond de l’église). 
 

Dimanche en paroisse 
Messe des familles 

Sacrement des malades 
du 14 janvier 2018 

 
Après notre premier « dimanche en 
paroisse » en octobre dernier sur le 
thème des pèlerinages, nous sommes 
invités à nous retrouver  
 

le dimanche 14 janvier 2018 
au Centre St-Jean XXIII 

 
pour vivre à nouveau un temps de 
partage et de convivialité. Le thème de 
la journée : « Les fragilités ». 
 
Durant la messe des familles qui aura 
lieu au centre St-Jean XXIII, sera 
donnée l’onction des malades aux 
personnes qui le souhaitent. Merci de 
vous faire connaître auprès d’Annette 
Berger : Tél : 06 41 34 01 74. 
 

 

Un temps d’échange et de préparation 
à ce sacrement aura lieu  

le samedi 06 janvier  
de 10h à 11h au presbytère. 

 

A l’issue de la messe, pique-nique et 
après-midi de partage et de 
témoignages sur le thème. Fin du 
rassemblement à 16h30. 
 

Partage  
de la galette des Rois 

 

Le Conseil Pastoral vous invite pour la 
Fête de l’Epiphanie 

 
 

le dimanche 7 janvier 2018 
à la fin de la messe de 10h30 
au Centre St-Jean XXIII 

 

pour 
 

partager la galette des Rois. 
 

Nous prendrons aussi le temps 
d’accueillir les nouveaux parois-
siens. 
(Des fiches d’inscription sont à 
remettre sous enveloppe dans la 
boîte du presbytère au plus tard le 
31 décembre 2017.) 
 

 
 

Joyeux Noël à vous 
tous ! 

Paix sur terre et 
dans les cœurs ! 



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,6-8.19-28) .............. 3e dim. Avent
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; 
son nom était Jean. Il est venu comme 
témoin, pour rendre témoignage à la 
Lumière, afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, 
mais il était là pour rendre témoignage 
à la Lumière. Voici le témoignage de 
Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites 
pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il 
ne refusa pas de répondre, il déclara 
ouvertement : « Je ne suis pas le 
Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors 
qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu 
le Prophète annoncé ? » Il répondit : 
« Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-
tu ? Il faut que nous donnions une 

réponse à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : 
« Je suis la voix de celui qui crie dans 
le désert : Redressez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. 
» Or, ils avaient été envoyés de la part 
des pharisiens. Ils lui posèrent encore 
cette question : « Pourquoi donc 
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni 
Élie, ni le Prophète ? » Jean leur 
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas ; c’est lui 
qui vient derrière moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de sa 
sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, 
de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit 
où Jean baptisait. 

 
Message de Noël de la Mission Ouvrière. 

 

LA NAISSANCE DE JESUS EST UN APPEL  A UNE VIE NOUVELLE   
QUI PASSE PAR NOS ACTES. 

 

Il y a plus de 2000 ans, à cause de la violence  
d’Hérode, Marie et Joseph ont fui comme des  migrants.   

Aujourd’hui encore, voyons‐nous dans les réfugiés,  
les migrants, une sœur, un frère, un enfant à  

accueillir, le visage d’un Dieu fait petit enfant ?    
NOEL c’est une invitation faite à chacun à servir le  

projet d’amour de Dieu.    Oui, chacun attend NOEL  
Le monde espère l’étincelle  Dans le regard étonné du nouveau‐né  

Sa naissance dans toute sa simplicité    
Ce petit enfant accueilli par des bergers,  

Dans une étable, à l’écart, presque oublié.    
En cet enfant où Dieu prend chair humaine,   

Afin de partager avec tous, l’existence  quotidienne.  
Oui c’est Dieu qui se lie solidement à  l’humanité  

Pour la vie, la mort, indissolublement lié.    
Il est désormais présent en tous lieux,  
C’est le visage des jeunes, des vieux,  

Il est là où les humains vivent pour préserver  leur liberté,  
dans tous les endroits, même dans les palais. 
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