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Semaine du 21 au 27 janvier 2018

Année B

3e dimanche du Temps Ordinaire

« Le Royaume de Dieu est tout proche ».

Il est déjà là. Par sa Parole et par son Pain, le Christ nous met déjà en
présence de ce Royaume dont il nous parle, de Dieu son Père. Sans en être
toujours conscients, nous le touchons déjà du doigt. Il est déjà là, mais nous
sommes appelés à le faire grandir chaque jour, à hâter sa venue. C'est le
mystère de la foi et il est grand.
Deux événements paroissiaux le week-end dernier nous disent quelque
chose de l'avancée du Royaume: le temps de partage, de rencontre et de
convivialité vécu au Foyer Pompidou avec les enfants de l'Eveil à la foi, du
caté CE1, et de l'ACE, et les résidents, samedi 13 janvier, et notre journée
du "Dimanche en paroisse", 14 janvier, sur le thème des fragilités,
commencé le matin par la messe des familles, où quelques-uns de nos frères
et sœurs ont reçu l'onction des malades.
Le Royaume de Dieu est bien là, quand nous faisons toute la place au
Seigneur dans notre vie, quand nos cœurs sont ouverts à la nouveauté du
Ressuscité. "Le temps est limité", nous dit l'apôtre Paul (1Co7,29-31). C'est
l'urgence du Royaume. Il est temps de jeter les filets et de suivre Celui qui
nous appelle à Sa vie. Il est temps de vivre.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tél : 01 39 11 10 24 – mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
Site internet : http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda
Lundi 22 janvier

Unité des Chrétiens

t

Rosaire S -Martin ............... 13h30-15h
Mardi 23 janvier
Unité des Chrétiens
Pas de Messe
Répétition de chants
St-Martin ........................................ 20h
Mercredi 24 janvier Unité des Chrétiens
Messe St-Martin ........................... 8h30
Adoration St-Martin ............. 9h-12h30
Réunion : Communauté de partage
Jeudi 25 janvier
Unité des Chrétiens
Messe St-Martin ........................... 8h30
Réunion de l’équipe liturgique
St-Jean XXIII ............................. 20h30
Vendredi 26 janvier
Journée Emmaüs
Messe St-Martin ........................... 8h30
Groupe de prière paroissial
St-Martin .................................... 20h30
Samedi 27 janvier
Adoration St-Martin ............ 9h-11h30
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Préparation au baptême avec Père
Jean-Pierre Presbytère ..... 9h30-11h30
Rencontre des jeunes catéchumènes
Presbytère ....................... 17h15-18h15
Messe St-Martin ......................... 18h30
Dimanche 28 janvier
Messe présidée par Mgr Aumonier
St-Martin .................................... 10h30

Nos joies et nos peines
A reçu les funérailles chrétiennes et
est confiée à notre prière :
 Corinne CAMUS, le 17 janvier.

Retour
sur le dimanche en paroisse
« Heureux, vous les pauvres, car le
royaume de Dieu est à vous. » Luc 6,20
Dimanche dernier, 14 janvier, journée
des migrants et pour la paroisse,
sacrement des malades donné pendant
la messe à certains d’entre nous,
l’Equipe Pastorale avait proposé de
vivre un temps en inter-générationnel
autour du thème de la fragilité.
Après un repas partagé, nous nous
sommes retrouvés petits et grands
autour d’une courte vidéo « La petite
casserole d’Anatole » qui nous a aidés
à entrer dans ce questionnement des
fragilités : quelles sont nos fragilités,
nos « casseroles » et qu’en fait-on ?
Les enfants de l’éveil à la foi se sont
rassemblés pour regarder des photos,
en se demandant: "qu’est-ce qu’être
petit, pauvre, fragile", puis pour
échanger autour de l’histoire du roi
David. Les adultes et les jeunes, après
avoir écouté le P. Jean-Pierre dire
quelques mots sur ce qu’est la fragilité
d’un point de vue biblique, ont eux
aussi choisi une photo chacun (bébé,
personne âgée, malades, porteur
d'handicap, migrants, jeunes harcelés,
sans-abris, addictions…) et échangé
pour tenter de définir et de donner des
critères sur ce qu’était la fragilité ou la
pauvreté (la dépendance, le manque de
moyen, l’exclusion …).
Après une mise en commun et une
courte réflexion sur la phrase de la
béatitude de St Luc, nous nous sommes
tous retrouvés pour un temps de prière
avec les plus jeunes, qui avaient
fabriqué de magnifiques couronnes
déposées devant la crèche, devant Celui
qui est le roi des rois et qui pourtant

s'est fait si pauvre et si fragile pour
rejoindre chacun d’entre nous.
Peut-être sommes-nous repartis avec
nos « casseroles », mais certainement
plus forts de ce que nous avons vécu et
partagé ensemble. « Car, lorsque je
suis faible, c’est alors que je suis
fort. » (2 Co 12, 10).

Galette des Rois
des enfants de l’Eveil avec
les personnes âgées
enchantées
Samedi 13 janvier, les enfants de
l’Eveil ont rencontré les personnes
âgées de la résidence Pompidou pour

Pèlerinage diocésain
à Lourdes en 2018
Il aura lieu du dimanche 22 au
vendredi 27 avril 2018. Le thème de
l’année sera « Faites tout ce qu’il vous
dira ». Les inscriptions doivent se faire
avant le 9 février 2018. Vous pouvez
soit vous enregistrer en ligne en
recopiant ce lien :
http://82.127.81.81/verldes/init.HTM

un moment d’échange exceptionnel. Le
partage de la galette des Rois était
l’occasion pour les jeunes enfants, leurs
parents, des membres de la Paroisse et
le Père Jean Pierre de discuter autour
d’un verre. Les enfants ont repris les
chants de l’Eveil, quelques chants de
Noël et on a eu droit à un chant
d’ensemble entonné par le Père JeanPierre “Chaque enfant est une étoile”.
Ensuite la galette a livré ses rois et
reines et tout le monde est reparti
heureux, plein d’étoiles dans les yeux
et dans le cœur… en se donnant
rendez-vous pour l’année prochaine.

soit remplir le bulletin d’inscription et
en l’adressant avec votre règlement au
Service des Pèlerinages, 16 rue Mgr
Gibier 78000 Versailles.
La personne à contacter pour notre
paroisse
est
Annie
M’BOE
(tel : 06 58 60 17 31) Le formulaire
est disponible aux permanences de
l’accueil au presbytère ou auprès du
service des Pèlerinages 01 30 97 67 61
ou pelerinages@catholique78.fr.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1,14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, suite. Je vous ferai devenir pêcheurs
Jésus partit pour la Galilée proclamer d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les filets, ils le suivirent. Jésus avança un
temps sont accomplis : le règne de Dieu peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et
est tout proche. Convertissez-vous et son frère Jean, qui étaient dans la
croyez à l’Évangile. » Passant le long barque et réparaient les filets. Aussitôt,
de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et Jésus les appela. Alors, laissant dans la
André, le frère de Simon, en train de barque leur père Zébédée avec ses
jeter les filets dans la mer, car c’étaient ouvriers, ils partirent à sa suite.
des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma
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 l’écoute patiente
Et pour les yeux qui chantent.
Merci pour le rire
et pour les sourires.
Merci pour tout ce qui m’aide
à vivre et repartir,
Malgré les révoltes et les échecs
Les déceptions et les reculs.
Merci pour les ETRES que j’aime
et qui m’aiment sans bruit
et sans contrefaçon.
Merci pour les amis
et les mains tendues.
Merci pour les échanges
et services rendus.
Merci pour les questions
et les remises en cause (...à suivre…)

