
 
 
 
 
 
 

N° 615 Semaine du 13 au 19 mai 2018  
Année B 7e dimanche de Pâques  

 

 

Sanctifiés dans la vérité du Christ. 
 

   « Sois marqué de l’Esprit-Saint, le don de Dieu ». C’est ce don que 
vont recevoir les jeunes de notre paroisse lors de la célébration de 
leur confirmation dimanche prochain. Oints de la puissance de 
l’Esprit de Dieu, de la vérité du Christ, Jésus les envoie sur leurs lieux de 
vie pour qu’ils disent au monde les merveilles que Dieu fait pour eux. 
« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », leur dit 
Jésus.  Ceux qui se faufilent dans les ténèbres du mensonge et qui s’y 
complaisent ont peur de la lumière, par crainte que ne soient mis au 
grand jour leurs mauvaises actions. Ils vont déjà à leur perte.  
 
   Enfants de Dieu, il ne doit pas en être ainsi pour nous. Baptisés dans la 
vie et dans la lumière du Christ, confirmés dans la vérité du Christ, nous 
n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, nous sommes des fils de la 
lumière, des fils du jour (cf. 1Th5,5). 
 
   Les futurs confirmés, en recevant l’Esprit de Dieu, vont s’engager un 
peu plus à la suite du Christ. C’est un sacré défi, mais c’est aussi une 
grande joie que d’être en Christ, de vivre en Christ. Il nous garde, il  
nous protège, il veille sur nous. 
    Je confie à votre prière tous les jeunes de notre paroisse, et plus 
spécialement les confirmés de dimanche prochain, tous les enfants, en 
particulier ceux qui vont professer leur foi samedi prochain. 
 
   Le Seigneur les fait grandir dans son amour, les consacre dans sa 
vérité. 
 
                                                                   +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 

Tél : 01 39 11 10 24  –  mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 
Site internet : http://paroissesaintmartindacheres.fr 
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Agenda 
Lundi 14 mai  
Rosaire 
St-Martin ............................. 13h30-15h 

Mardi 15 mai  
Messe St-Martin ............................. 20h 
Catéchuménat adultes 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Mercredi 16 mai  
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Adoration 
St-Martin ............................... 9h-11h30 
Accueil .............................. 9h30-11h30 

Jeudi 17 mai 
Messe 
St-Martin .................................... 10h30 
Conseil Pastoral 
St-Martin .................................... 20h30 

Vendredi 18 mai 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 
Répétition de chants 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Samedi 19 mai 
Adoration 
St-Martin ............................... 9h-11h30 
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Préparation au baptême avec P. Jean-
Pierre 
Presbytère ......................... 9h30-10h30 
Permanence du P. Jean-Pierre 
Presbytère ....................... 10h30-11h30 
Mariage : Tristan & Floriane 
St-Martin ........................................ 16h 
Messe de profession de foi 
avec 1ère communion : Kris et Eva-
Nzouadjeu 
St-Jean XXIII  ............................ 18h30 

Dimanche 20 mai Pentecôte 
Messe de confirmation , présidée par 
le Père Patrick BONAFÉ, vicaire 
général  
St-Jean XXIII ............................. 10h30 

 
Nos joies et nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu par 
le baptême : Nathan CHAPRON 
Eliana FAURE, le 13 mai. 
 
A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confiée à notre prière :  
 

  Cécile HÉBERT, le 7 mai. 
 

Pèlerinage  
des pères de famille 

à Vézelay 
Du Jeudi 28 juin au soir  

au dimanche soir 1er juillet 2018 
 

Pour la 7ème année consécutive les 
Pères de Famille d'Achères sont 
fraternellement conviés à participer 
au Pèlerinage des pères de famille de 
Vézelay qui se tiendra du jeudi soir 
28 juin au dimanche soir 1er juillet 
2018 sur le thème de "Lève-toi et 
mets-toi en route » (Mt 2 - 20). Cette 
année les Pères de Famille de 
Chambourcy se joindront à nous en 
plus de ceux d'Orgeval et de 
Morainvilliers pour cheminer sur les 
chemins du Morvan, une vingtaine de 
kilomètres par jour, le vendredi et le 
samedi, à travers campagne et forêts.  
Pendant la marche, nous partageons 
prières, réflexions, échanges 
fraternels, repas conviviaux et festifs 
dans un cadre spirituel chrétien. Nous 
aurons la joie d’être accompagnés par 
notre curé, le Père Jean-Pierre. 



Nous sommes un groupe d’hommes 
d’Achères, de tous âges et situations 
familiales (avec ou sans enfant, 
fiancés, mariés ou non, séparés, 
divorcés, remariés, veufs, … et 
même célibataires), 
Notre esprit de groupe se caractérise 
par : 
1-l’absence de jugement (en 

particulier au niveau spirituel ou 
religieux et au niveau de la 
situation familiale), 

2-l’accueil de tous (quels que soient 
les âges, milieux, situations profes-
sionnelles), 

3-la liberté et l’absence de forma-
lisme, 

4-un authentique questionnement sur 
la place de Dieu dans nos vies 
d’homme. 

Participation aux frais : 75 € 
Pour plus de détails contactez : 
Philippe Le Roux : 06 30 38 74 97 
Jean-B. Chamant : 07 63 34 61 50 
Patrick Mariage : 06 64 03 26 83 
Bernard Cordier : 06 19 61 26 54 
 

13e Pèlerinage  
des mères de famille 
le samedi 9 juin 2018 

à partir de 8h30 
 
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les 
femmes : fiancées, mariées, veuves, 
séparées, mères célibataires, 
divorcées… 
Le Thème de cette année est : 
« Marchons avec sainte Thérèse : 
s’offrir à Dieu dans l’instant 
présent ». 
Il partira de l’Abbaye des Vaux de 
Cernay (où se trouve la fontaine 

Saint-Thibault) pour rejoindre 
l’église Saint Martin de Chevreuse. 
Venez faire une pause au milieu de 
vos multiples activités, rendre grâce 
au Seigneur pour tous les dons reçus 
et remettre votre vie, votre couple, 
votre famille entre les mains du Père 
de toute tendresse et de toute 
miséricorde…. 
En aucun cas des difficultés 
financières ne doivent vous empêcher 
de participer. N’hésitez pas à 
contacter Valérie Rosier (tel : 06 29 
80 75 12) pour tous renseignements 
et inscriptions (avant le 31 mai). 
 
Retraite de profession de foi 

au Sacré-Coeur 
 
Les jeunes de la deuxième année 
d’aumônerie étaient encore de sortie 
ce week-end ! Auprès des 
Bénédictines du Sacré Cœur de Paris, 
ils ont passé deux jours en retraite de 
profession de foi. 
 
Après un grand jeu autour du Credo 
de l’Eglise, ils ont participé à une 
soirée film et débat. Si l’important 
était d’écrire leur propre profession 
de foi, ils ont surtout vécu un temps 
très fort, un tête à tête intime avec 
Jésus dans le calme et la pénombre 
de la basilique du Sacré Cœur, un 
temps d’adoration dans la nuit. 
 
De retour à Achères le dimanche soir, 
ils ont reçu la croix qu’ils porteront 
sur leur aube le samedi 19 mai, 
rappel de leur baptême, et signe de 
l’Amour de Dieu. 



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17,11b-19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, 
Jésus priait ainsi : « Père saint, garde 
mes disciples unis dans ton nom, le nom 
que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. Quand j’étais avec 
eux, je les gardais unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur 
eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui 
qui s’en va à sa perte de sorte que 
l’Écriture soit accomplie. Et maintenant 
que je viens à toi, je parle ainsi, dans le 
monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, 
et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur 
ai donné ta parole, et le monde les a pris 
en haine parce qu’ils n’appartiennent pas 

au monde, de même que moi je 
n’appartiens pas au monde. Je ne prie 
pas pour que tu les retires du monde, 
mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. Sanctifie-
les dans la vérité : ta parole est vérité. 
De même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés 
dans le monde. Et pour eux je me 
sanctifie moi-même, afin qu’ils 
soient, eux aussi, sanctifiés dans la 
vérité. » 

Extrait d’homélie – Frère Jean-Christian LEVÊQUE, o.c.d 

(…) Au cœur de ce monde que Dieu aime mais qui est travaillé par les forces du 

refus, de la révolte et de l’athéisme, le Père va donc nous garder et nous sanctifier, 

en réponse à la prière de Jésus. 

Il nous garde, non pas en nous rendant étrangers à notre monde, non pas en nous 

isolant comme dans une bulle où nous respirerions seulement l’air de la foi et de 

l’espérance, mais en nous fortifiant intérieurement, par son Esprit, contre les 

mensonges de l’esprit du mal, contre les contagions de l’intelligence et du cœur, 

contre nos propres tristesses et nos découragements. 

Il nous garde, Dieu notre Père, et il nous sanctifie ; il nous « consacre », c’est-à-dire 

qu’il nous met à part pour lui-même et nous fait entrer dès maintenant dans sa vie, 

dans son projet, dans sa lumière, que l’on ne voit jamais des yeux du corps mais 

qui est en nous certitude pour l’intelligence et joie pour le cœur. (…) 
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