
 
 
 
 
 
 
 

N° 603 Semaine du 28 janvier au 3 février 2018  
Année B 4e dimanche du Temps Ordinaire  

 

 
 
 
 

La force de la Parole. 
 
 
      La Parole de Jésus est libératrice. « Tais-toi ! Sors de cet homme. » Elle 
fait autorité et redonne vie. La Parole du Christ est puissance de 
résurrection, œuvre de Dieu dans la vie des hommes. Et en appelant à sa 
suite les quatre premiers apôtres, puis les autres qui constitueront le groupe 
des Douze, il leur confère tout pouvoir sur les puissances du mal. « Il parla, 
et ce qu'il dit exista; il commanda, et ce qu'il dit survint » (Ps 32,9). Une 
parole efficace, une parole créatrice. Dieu nous crée à son image et restaure 
en nous la vraie parole, l'unique parole de vie, que les forces des ténèbres 
ont détruite. 
 
      Être témoin de la Bonne Nouvelle, porteur du Verbe de Dieu est une 
mission confiée et reçue. Pour annoncer une parole qui n'est pas la nôtre, 
mais dont nous sommes les dépositaires, il nous faut d'abord l'accueillir en 
vérité, de l'intérieur, faire silence en nous pour entendre ce que le Seigneur a 
à nous dire. "Aujourd'hui écouterez-vous sa Parole?" s'interroge le psalmiste 
(Ps 94). Suite à la libération d'Egypte, au désert, le peuple récriminait contre 
Moïse, prophète choisi par Dieu. Il gardait malgré tout confiance dans le 
Seigneur. À la fidélité d'un homme répond la fidélité de Dieu dans l'épreuve, 
face aux vociférations, aux ricanements, aux reproches, et aux coups tordus. 
Aujourd'hui voulons-nous écouter Sa Parole, aujourd'hui voulons-nous vivre 
avec Lui ? 
 
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6,68) 
 

  +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 29 janvier  
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 
Répétition des St-Martin Pécheurs 
St-Martin .................................... 20h30 

Mardi 30 janvier  
Messe 
St-Martin ........................................ 20h 

Mercredi 31 janvier 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 
Adoration St-Martin ............. 9h-12h30 

Jeudi 1er  février 
Pas de Messe 

Vendredi 2 février Présentation du Seigneur 
Messe 
Foyer Pompidou ......................... 10h30 
Accueil : préparation au mariage 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Samedi 3 février  
Accueil 
Presbytère ......................... 9h30-11h30 
Messe 
St-Martin .................................... 18h30 

Dimanche 4 février  
Messe St-Martin ......................... 10h30 
Session de préparation au mariage 
St-Jean XXIII .................. 10h15-16h30 
Baptême : Azilis 
St-Martin .................................... 11h30 
Messe des jeunes 
St-Martin .................................... 18h30 

 

Nos joies et nos peines 

A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confiée à notre prière :  
 

 Ginette BABLED, le 25 janvier. 

Journées Mondiales des 
lépreux les 27 et 28 janvier 

Quête 
 

A l’issue des messes du samedi soir et 
du dimanche matin seront organisées 
des quêtes pour soutenir l’action de 
l’Ordre de Malte. Soyez remerciés pour 
votre générosité.  
 

 
Opération croissants 

 
 

Afin de financer les projets des jeunes 
(pèlerinages à Lourdes), l’aumônerie 
vous propose de vous livrer des 
croissants tout frais, à partir de 1€ le 
croissant, le dimanche11 février entre 
8h et 10h. 
Pour cela, il vous suffira de remplir le 
formulaire donné à la sortie des messes 
ou dans le narthex.   
 

Amitié Judéo-Chrétienne 
Conférence 

 

Le Père Pierre HOFFMANN nous 
propose une conférence sur le thème 
suivant : 
 

« Notre Père, une prière juive ? 
 

le jeudi 8 février 2018 à 20h30, 
Maison des Associations,  
3, rue de la République  

à Saint Germain-en-Laye. 
 

 « Par quelle autorité fais-tu cela ? » 
Cette question posée au « rabbi » de 
Nazareth demeure et nos réponses 
varient. Mais quand Jésus propose une 
manière de prier le Père du ciel, qu’y-a-
il de nouveau ? Peut-on comprendre la 
prière de ce juif nommé Jésus sans 
relire les Ecritures et les Traditions 
juives ? 
 



Présentation du Seigneur 
Célébrer la chandeleur 

le 2 février 
 

Quarante jours après la naissance de 
Jésus, Marie et Joseph portèrent 
l’Enfant au Temple, afin de le présenter 
au Seigneur selon la loi de Moïse. 
 

Aussi l’Église célèbre-t-elle, le 
2 février, la Présentation du Seigneur 
au Temple, qui clôture les solennités de 
l’Incarnation. Cette fête est aussi la 
Journée de la vie consacrée. 
 

La fête de la Présentation de Jésus au 
Temple, aussi appelée fête de la 
purification, est plus connue sous le 
nom populaire de Chandeleur. Ce 
nom, qui signifie “fête des chandelles”, 
a pour origine la procession par 
laquelle débute la célébration. Par ce 
geste, nous nous souvenons que c’est 
par le titre « Lumière pour éclairer les 
nations païennes » (Luc 2, 32), que 
Siméon accueille Jésus lors de la 
Présentation au Temple par Marie et 
Joseph, quarante jours après sa 
naissance. 
 

Par ailleurs, la présentation de Jésus au 
temple, consacré selon la prescription 
rituelle de l’époque au Seigneur comme 
tout garçon premier né, annonce le don 
de Jésus par amour de Dieu et des 
hommes et l’offrande suprême de la 
Croix. Cette journée a donc une 
importance particulière pour toute 
personne consacrée, qui, inspirée par le 
don bouleversant du Christ, aspire à 
son tour à donner sa vie et à tout 
abandonner pour marcher à sa suite. 
En 1997, le pape Jean-Paul II initie ce 
jour-là la première Journée de la vie 
consacrée. 
 

Fête de la Présentation du Seigneur 
Vendredi 2 février 2018 

Célébration 
 

Zone de Poissy (doyenné de Poissy + 
groupements paroissiaux de Meulan-
Triel et Verneuil-Vernouillet) 
 

Bateau « JE SERS » 
Quai de la République 

78700 Conflans-Sainte-Honorine 
 

17h : temps de présentation et d’échange, 
18h : eucharistie,  

19h : adoration et 20h : dîner 
 

 
« A travers les yeux de Jean » 

 
 

Chercher à suivre Jésus-Christ, à la 
manière de l’apôtre Saint Jean... 
 

Jean est l’apôtre qui reposa sur le 
Cœur de Jésus au cours de la 
dernière Cène... 
 

Le disciple bien-aimé 
 sera présent pour vous. 

 

Le samedi 2 juin 2018 
à 20h15 

en l’Eglise Saint-Martin 
d’Achères. 

 

(Vous pourrez discuter avec lui 
...après son récit.) 

 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1,21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à 
Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 
se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non 
pas comme les scribes. Or, il y avait dans 
leur synagogue un homme tourmenté par 
un esprit impur, qui se mit à crier : « Que 
nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-
tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu 
es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus 

l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de 
cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en 
convulsions, puis, poussant un grand cri, 
sortit de lui. Ils furent tous frappés de 
stupeur et se demandaient entre eux : 
« Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, donné avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée 
se répandit aussitôt partout, dans toute la 
région de la Galilée. 

 
 

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 mystère 
du TEMPS qui passe : 

Pour hier, aujourd’hui et déjà pour demain 
Qui sera beau si mes fragiles pas 

marchent et suivent  chaque jour Tes traces… 
 

Merci surtout pour TOI, Seigneur « Emmanuel » : 
le Bonheur de mon être, 

la respiration de mes jours, 
la consolation de mes nuits, 
Toi, le Cœur de mon cœur. 

 

Merci pour ta PAROLE, 
pour tes paroles si riches de vie 

Qui appellent, qui réveillent, qui apaisent, qui relèvent, 
Qui guérissent, émerveillent… 

 

Et que ces mille mercis 
deviennent immense ACTION de GRACE 

et joyeuse LOUANGE 
Quand je me tourne vers Toi, 

La Source de toute grâce et le Rocher de ma vie. 
 

Avec Toi, tout est grâce ! 
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