
 
 
 
 
 
 
 

N° 599 Semaine du 31 décembre 2017 au 6 janvier 2018  
Année B La Sainte Famille  

 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” (Nb 6, 22-27) 

 

Passage dans une nouvelle année, passage du Seigneur dans notre vie, à tout 
instant, pour toujours. Il nous faut savoir parfois prendre le temps de nous arrêter 
pour méditer devant la crèche le mystère de l’infiniment grand, de Dieu Tout-
Puissant, qui a embrassé notre condition humaine, en naissant tout petit enfant, 
dans la fragilité et la vulnérabilité. Mystère insondable de l’amour divin, source 
cachée, qui coule dans nos veines. Pour goûter à ce cadeau, à ce don, à ce pardon 
(don sans retour, jusqu’au bout, incommensurable), Jésus nous invite à ne pas 
passer trop vite et à venir puiser à sa vie, nous reposer et nous désaltérer avec la 
Samaritaine au puits de sa tendresse. « Dans la crèche le Christ prend le chemin de 
la rencontre avec tous ceux qui sont sur la paille. En nous attachant à lui nous 
découvrons que l’humilité est le chemin privilégié pour rencontrer les rejetés de 
nos sociétés. Ces rencontres simples colorent nos vies et les éclairent d’une lumière 
nouvelle » (P.Brunel / R.Peloux). 

L’Etoile de Noël nous guide comme elle a guidé les 
bergers à la mangeoire et nous fera repartir à la suite 
des mages par un autre chemin. La rencontre avec le 
Sauveur ne peut nous laisser sur le bord du chemin. 
Par son Fils, Dieu nous invite à entrer dans la ronde 
de sa joie et à ne plus jamais avoir peur de nos 
fragilités et de nos faiblesses. Si Dieu le Père se fait 
bébé dans la nuit de Noël, c’est pour que nous 
puissions avancer sans crainte, renouvelés de 
l’intérieur, grandis dans la foi, gonflés d’espérance, 

 et animés par la charité.  
 

« Ravive le don de Dieu qui est en toi ! » (2Tm1, 6) 
 

Que la nouvelle année 2018 soit imprégnée pour vous et pour tous ceux que vous 
aimez de l’amour de Jésus Christ, que son Esprit vous accompagne. De tout cœur, 

 

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



 

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

Mardi 2 janvier 
Obsèques : Madeleine LE BAIL 
St-Martin ........................................ 15h 
Pas de Messe 

Mercredi 3 janvier 
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Adoration St-Martin ............. 9h-12h30 

Jeudi 4 janvier  
Messe St-Martin ........................... 8h30 

Vendredi 5 janvier 
Messe 
Foyer Pompidou ......................... 10h30 

Samedi 6 janvier 
 Adoration St-Martin ............ 9h-12h30 

Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Permanence du P. Jean-Pierre 
Presbytère ............................. 9h30-10h 
Préparation au sacrement des malades 
Presbytère ............................... 10h-11h 
MesseSt-Martin .......................... 18h30 

Dimanche 7 janvier Epiphanie 
Messe 
St-Jean XXIII ............................. 10h30 
Partage de la Galette des Rois 
St-Jean XXIII ................ après la messe 
Messe des jeunes  
St-Martin .................................... 18h30 

 

Nos joies et nos peines 
 

Est devenu enfant de Dieu par le 
baptême : Bernier PIERRILUS, le 
25 décembre. 

A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confié à notre prière :  
  Americo SOARES DA CUNHA 
SANTOS, le 20 décembre. 
 François-Pierre BALDY, le 22 déc. 
 

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). 
 

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. 
 

Dimanche en paroisse 
Messe des familles 
avec éveil à la foi 

Sacrement des malades 
le 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. 
 
 
 
 

Servants d’autel 
 
Se mettre au service du Seigneur en le 
servant à l’autel. C’est la mission des 
servants d’autel. Pour cela on prépare 
son cœur. 
 
« Etre servant d’autel, est une 
mission au service de la prière de 
l’ensemble de la communauté. 
C’est pourquoi celle-ci se prépare 
dans le cœur de chacun, et se vit, 
avec respect, tout au long de la 
messe. » 
 
Bienvenue à toi si tu te poses la 
question d’être servant d’autel ! 
 
Parents, si vous souhaitez que votre 
enfant, garçon ou fille, devienne 
servant d’autel, merci de prendre 
contact  avec le Père Jean-Pierre, en 
appelant la paroisse au 01 39 11 10 
24. Ne pas hésiter à lui laisser un 
message. Il vous rappellera. 
 
 

 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit 
par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, Lorsqu’ils eurent achevé tout 

ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville 
de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et 
se fortifiait, rempli de sagesse, et la 
grâce de Dieu était sur lui.  

 
 

LES MIGRANTS ET LES REFUGIES : DES HOMMES ET DES FEMMES EN QUETE DE PAIX. 
 

Meilleurs vœux de paix. 

Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre ! Cette 
paix, que les anges annoncent aux bergers la nuit de Noël, est une aspiration 
profonde de tout le monde et de tous les peuples, surtout de ceux qui souffrent le 
plus de son absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans mes pensées et dans ma 
prière, je veux une fois encore rappeler les plus de 250 millions de migrants dans 
le monde, dont 22 millions et demi sont des réfugiés. Ces derniers, comme l’a 
affirmé mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, « sont des hommes et des 
femmes, des enfants, des jeunes et des personnes âgées qui cherchent un endroit 
où vivre en paix ». Pour le trouver, beaucoup d’entre eux sont disposés à risquer 
leur vie au long d’un voyage qui, dans la plupart des cas, est aussi long que 
périlleux ; ils sont disposés à subir la fatigue et les souffrances, à affronter des 
clôtures de barbelés et des murs dressés pour les tenir loin de leur destination.  

Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui fuient la guerre et la 
faim ou qui sont contraints de quitter leurs terres à cause des discriminations, des 
persécutions, de la pauvreté et de la dégradation environnementale. 
Nous sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit 
pas. Il y aura beaucoup à faire avant que nos frères et nos sœurs puissent 
recommencer à vivre en paix dans une maison sûre. Accueillir l’autre exige un 
engagement concret, une chaîne d’entraide et de bienveillance, une attention 
vigilante et compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations 
complexes qui, parfois, s’ajoutent aux autres problèmes innombrables déjà 
existants, ainsi que des ressources qui sont toujours limitées. En pratiquant la vertu 
de prudence, les gouvernants sauront accueillir, promouvoir, protéger et intégrer, 
en établissant des dispositions pratiques, « dans la mesure compatible avec le bien 
réel de leur peuple, … [pour] s’intégrer ». Ils ont une responsabilité précise envers 
leurs communautés, dont ils doivent assurer les justes droits et le développement 
harmonieux, pour ne pas être comme le constructeur imprévoyant qui fit mal ses 
calculs et ne parvint pas à achever la tour qu’il avait commencé à bâtir.  
 

(Extrait du message du Saint-Père François 
pour la célébration de la journée mondiale de la paix-01er janvier 2018.) 
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