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Semaine du 14 au 20 janvier 2018

Année B

2e dimanche du Temps Ordinaire

« Où demeures-tu ? »
Question des deux disciples de Jean-Baptiste à Jésus. « Venez et
vous verrez » leur répond Jésus. Ils ont compris que pour suivre désormais
le nouveau Rabbi, il fallait demeurer avec lui et le laisser venir faire sa
demeure en eux.
Ils allèrent donc,
ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure
(environ quatre heures de l’après-midi) (Jn1, 35-42).

La première rencontre fut la bonne, un saisissement total, une
évidence, si bien que l’évangéliste a pris soin de rapporter l’heure à laquelle
cela se passait. Cela ne veut pas dire que tout sera rose. Nous connaissons la
suite de l’histoire. Mais malgré les épreuves, les tourments, malgré les
reniements et les trahisons, les doutes des Douze, nous savons aussi les joies
qu’ils ont eues en partageant la vie quotidienne de Jésus, joie de l’entendre
et de le servir. Si bien qu’au moment où beaucoup de disciples
abandonnèrent Jésus, celui-ci demandera à ses plus proches : « Voulez-vous
partir, vous aussi ? » Et Simon-Pierre, dans une profession de foi
amoureuse, apporta cette réponse spontanée : « « Seigneur, à qui irionsnous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6, 67-68).
Comme les mages, comme les bergers, les deux disciples, dont
André, et d’autres ont répondu à l’appel du Christ. Cet appel les a fait
bouger, géographiquement, mais surtout de l’intérieur. Ils ont consenti à un
vrai chemin de conversion. Après le temps de Noël, continuons ce « temps
ordinaire » avec Jésus. Etre avec Jésus, n’est-ce pas là le but de notre
existence… ?
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tél : 01 39 11 10 24 – mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr

Agenda

Nos joies et nos peines

Rosaire
St-Martin ............................. 13h30-15h
Mardi 16 janvier

Ont reçu les funérailles chrétiennes
et sont confiés à notre prière :

Lundi 15 janvier 2018

Réunion des catéchumènes adultes
St-Jean XXIII ............................. 20h30
Messe
St-Martin ........................................ 20h
Mercredi 17 janvier
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Adoration
St-Martin ............................... 9h-12h30
Jeudi 18 janvier
Unité des Chrétiens
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Vendredi 19 janvier
Unité des Chrétiens
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Samedi 20 janvier
Unité des Chrétiens
Adoration
St-Martin ............................... 9h-12h30
Confessions
St-Martin ................................. 9h-9h30
Accueil
Presbytère ......................... 9h30-11h30
Permanence du P. Jean-Pierre ..........
Presbytère ......................... 9h30-11h30
Catéchèse spécialisée
St-Jean XXIII ...................... 16h-17h30
Parcours 1ère communion
St-Jean XXIII ................................. 17h
Messe
St-Martin .................................... 18h30
Dimanche 21 janvier Unité des Chrétiens
Messe
St-Martin .................................... 10h30

 Marcelle LAURENDEAU, le 11 janvier,
 Yvonne DOUETIL, le 11 janvier.

 Maurice HAUFF, le 12 janvier.
Dimanche 28 janvier 2018 –
Présence de notre évêque à la
messe.
Notre
évêque,
Mgr
Eric
AUMONIER, présidera la messe le
dimanche 28 janvier à 10h30
en l’église Saint-Martin.
Journée Mondiale des
Lépreux – 27 et 28 janvier
2018 - Ordre de Malte France
En France, plus de 9 400 bénévoles
réguliers au sein de 106 délégations
départementales
ou
d’arrondissements font vivre les actions
portées par l’Ordre de Malte France.
Ce solide réseau anime l’ensemble
des activités dans les domaines de la
lutte contre l’exclusion, de l’aide
aux migrants et aux réfugiés, du
secourisme, de la santé et de la
formation.
Les bénévoles portent également les
grandes campagnes annuelles de
quêtes (Journée Mondiales des
Lépreux).

La situation des personnes sans abri
ne cesse de se dégrader, année après
année.
La rue n'épargne plus personne :
hommes, femmes, enfants, familles.
De plus en plus de jeunes, aussi.
La rue abîme, le corps comme la
tête. Elle exclut, isole, enferme.
C’est une réalité de terrain
souvent difficile, parfois crue mais
toujours émouvante.
Quête à l’issue des messes
du week-end du 27-28 janvier.
Le site internet
paroissial
Chers Paroissiens,
Le nouveau site de la Paroisse est
activé.
Il est joignable à l'adresse suivante :
www.paroissesaintmartindacheres.fr
Pour votre information, vous
trouverez les Brèves chaque
semaine,
Ainsi que les événements qui se
dérouleront tout au long de l'année,
Puis les coordonnées des différents
groupes et équipes.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se ce jour-là. C’était vers la dixième heure
trouvait avec deux de ses disciples. (environ quatre heures de l’après-midi).
Posant son regard sur Jésus qui allait et André, le frère de Simon-Pierre, était
venait, il dit : « Voici l’Agneau de l’un des deux disciples qui avaient
Dieu. » Les deux disciples entendirent entendu la parole de Jean et qui avaient
ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon,
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, son propre frère, et lui dit : « Nous
et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils avons trouvé le Messie » – ce qui veut
lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à
dire : Maître –, où demeures-tu ? » Jésus. Jésus posa son regard sur lui et
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
Ils allèrent donc, ils virent où il t’appelleras Kèphas » – ce qui veut
demeurait, et ils restèrent auprès de lui dire : Pierre.
Apprends-moi, Seigneur, à faire de ma vie un merci ( Prado 93 – Père Daniel
ROUSSIERE – Adaptation prière de Jean-Pierre Dubois-Dumée).
« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » 1 Cor 4 v.7
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’Il m’a fait ? » Ps 115 v.12
Apprends-moi, Seigneur, à dire merci
Et à faire de ma vie un MERCI,
Sans réserve et sans arrêt,
Jour après jour, sans retour,
Jusqu’au bout de mes jours…
Merci pour le MYSTERE
de la VIE
qui vient de toi.
Merci pour le pain, le vent,
la terre et l’eau.
Merci pour la musique
et pour le silence.
Merci pour le MIRACLE
de CHAQUE JOUR
et de chaque matin.
Merci pour les rencontres
et tant de partages.
Merci pour les gestes
et les mots de tendresse.
Merci pour l’attention
et les délicatesses (...à suivre…)

