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« Sur ta parole, je vais jeter les filets »
Jeter ses filets (Luc 5). Se lever et marcher, en prenant son grabat (Jean 5).
Jésus invite ses amis à ne pas se décourager. Il les invite à se fier à Sa Parole.
Dimanche prochain, 17 février, où dans notre paroisse, le sacrement des malades
est proposé à nos frères et sœurs qui l’ont demandé, chacun est appelé à mettre sa
confiance dans le Dieu de la Vie. Ceux qui sont en bonne santé en communion
avec ceux qui sont dans l’attente d’une paix retrouvée.
Tout homme est confronté un jour à ses propres limites, tout être humain a
fait l’expérience des filets vides dans sa vie ou connaîtra cette situation. Les
croyants ne sont pas épargnés par les épreuves et les souffrances. Cependant, ils
ont la Parole de Dieu qui vient les convoquer à l’espérance et au témoignage. Aller
plus loin, aller plus haut. Non pas au sens d’être les premiers partout et en tout,
mais au sens de rester toujours debout dans la dignité, à cause de Jésus.
L’onction des malades peut apporter la guérison des corps, mais elle peut
apporter aussi la guérison des cœurs. Si la maladie, avec les angoisses qui vont
avec, nous fait perdre pied et assurance, si elle nous fait parfois crier notre colère
envers Dieu, l’onction d’huile, quant à elle, sur notre front et au creux des paumes
de nos mains, nous tourne vers Celui qui seul peut nous apaiser. Dieu peut
rejoindre jusqu’au bout quelqu’un qui s’en remet à Lui. La Bonne Nouvelle dont
nous sommes témoins, c’est bien sûr d’attester des guérisons intérieures et
extérieures. C’est aussi de savoir qu’il s’assoit dans la même barque que nous.
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous
péchés, qu’il vous sauve et vous relève. »
Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN+
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Dimanche 17 février 2019 – Sacrement des malades – Messe à 10h30
en l’église Saint-Martin.
Dimanche 10 février 2019, c’est la Journée mondiale des malades. Nous célébrerons
cette journée sur notre paroisse le dimanche suivant 17 février 2019, au cours de la
messe de 10h30 en l’église Saint-Martin, au cours de laquelle nos sœurs et frères
malades ou âgés pourront recevoir le sacrement des malades. Si vous souhaitez
recevoir ce sacrement, merci de vous signaler auprès d’Annette BERGER
(coordinatrice équipe visiteurs malades/personnes âgées – Tel : 06 41 34 01 74) ou à la
paroisse aux horaires de permanence.

Samedi 16 février /Dimanche 17 février 2019 : Quête pour les pèlerins
de Lourdes « nécessiteux ».
A l’issue des messes du week-end du 16-17 février 2019, une quête aura lieu pour les
pèlerins de Lourdes « nécessiteux » (Hospitalité, Collégiens et Simples Pèlerins), afin
que le plus grand nombre de personnes de notre diocèse puissent participer au
pèlerinage diocésain qui aura lieu du 22 au 27 avril 2019, dont le thème est
« Bienheureux les pauvres ». Pour information 50% du montant de cette quête est
reversé pour les malades de l’Hospitalité.
Les personnes qui le souhaitent peuvent envoyer aussi directement leurs dons au
Service diocésain des pèlerinages – Evêché de Versailles – 16 rue Monseigneur
Gibier – 78 000 VERSAILLES. La paroisse ne se charge pas des envois de courrier
pour les dons personnels (Chèques à l’ordre de « ADV pèlerinages Lourdes). Merci
de votre générosité !

« Témoin d’une Bonne Nouvelle » – Extrait du Liminaire dans le livret
du Dimanche de la santé - par Chantal LAVOILLOTTE.
(…) Auprès des personnes, âgées et isolées, des personnes handicapées, des malades
auxquels nous sommes envoyés, auprès des familles et des aidants ou des soignants, de
quelle bonne nouvelle sommes-nous donc porteurs ? Il ne s’agit pas de venir dire de
bonnes paroles. Il ne s’agit pas de consoler ou de conseiller. Il s’agit de bien plus que
cela ! Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’une Bonne Nouvelle qui est
une personne : Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour du Père,
amour inconditionnel proposé à chacun. Amour dont personne n’est exclu. Amour qui
donne sens et « à venir » à toute situation, même la plus sombre. Et de manière
stupéfiante, c’est à des êtres très fragiles et vulnérables qu’il est demandé de porter
cette Bonne Nouvelle.

Agenda

Lundi 11 février

Rosaire
St Martin ..................................14h-15h
Mardi 12 février
Messe
St Martin..........................................20h
CPAE
Presbytère.......................................21h
Mercredi 13 février
Messe
St Martin.......................................08h30
Equipe pastorale
Presbytère ................................. …18 h
Jeudi 14 février
Messe
St Martin.......................................08h30
Vendredi 15 février
Messe
St Martin.......................................08h30
Samedi 16 février
Accueil
Presbytère ....................... 09h30-11h30
Pas d’adoration eucharistique
(Rencontre des curés, diacres et
membres des EAP au Chesnay toute la
matinée).

Rencontre ACE
St Jean XXIII ……………..14h30-17h
Messe
St Martin .................................... 18h30
Dimanche 17 février
Messe (célébration du sacrement
des malades durant la messe).
St Martin ..................................... 10h30

Nos joies et nos peines
Est devenue enfant de Dieu
par le baptême :
Liana GRAFOUILLERE, 2
février

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)
En ce temps-là,
la foule se pressait autour de Jésus
pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de
Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient
au bord du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus
et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques
qui appartenait à Simon,
et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage.
Puis il s’assit et, de la barque, il
enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler,
il dit à Simon :
« Avance au large,
et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit :
« Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre ;
mais, sur ta parole, je vais jeter les
filets. »

Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle
quantité de poissons que leurs filets
allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons
de l’autre barque
de venir les aider.
Ceux-ci vinrent,
et ils remplirent les deux barques,
à tel point qu’elles enfonçaient.
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux
genoux de Jésus, en disant :
« Éloigne-toi de moi, Seigneur,
car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi,
lui et tous ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu’ils
avaient pêchés ;
et de même Jacques et Jean, fils de
Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon :
« Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu
prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au
rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Prière du P. Jean-Marie ONFRAY - Dimanche de la santé 10 février 2019.
Ta Parole est une lampe sur ma route, elle me réjouit de jour comme de nuit,
elle me réchauffe et me rassure. Seigneur, donne-moi le désir de me laisser
aimer, pour que ma vie témoigne d'une Bonne Nouvelle ! Ta Parole est une
source vivifiante, elle étanche ma soif, au cœur de mes souffrances, elle me
pénètre et me libère. Seigneur, donne-moi la force de partager cette Vie, de la
faire grandir et de ne pas la garder pour moi.

