
 
 
 
 
 
 
 

N° 604 Semaine du 4 au 10 février 2018  
Année B 5e dimanche du Temps Ordinaire  

 

 
 
 
 
 

Un ciel nouveau, une terre nouvelle. 
 
 
    Comme chrétiens, nous ne pouvons rester sourds aux cris des souffrants, 
des malades, des ignorants et des pécheurs. " J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de 
mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des 
surveillants..." (Ex 3, 7-8). 
Les récits de guérison et de libération dans l'Evangile nous font contempler 
le salut opéré par Jésus. 
 
     En tant que baptisés, nous sommes appelés chaque jour à faire jaillir 
l'espérance, en créant des conditions de vie et de fraternité plus justes et plus 
dignes, en cohérence avec notre foi. Il nous revient de lutter contre toutes les 
"structures de péché" que sont l'injustice, la violence, l'impunité, 
l'exploitation,...qui annihilent l'être humain. Le salut n'est pas simplement 
pour tous les hommes, il est pour "tout l'homme". 
 
   Il est plus que temps pour l'Eglise que nous formons, de nous rappeler les 
paroles du Seigneur et de travailler à la mission qui nous est confiée: faire 
advenir le Royaume de Dieu et faire lever son soleil sur terre et dans les 
cœurs, dans ce monde, qu'Il ne cesse de faire à son image. 
 
 
 

  +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 5 février  
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 

Mardi 6 février 
Messe 
St-Martin ........................................ 20h 
Rencontre des catéchumènes 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Mercredi 7 février 
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Adoration St-Martin ............. 9h-12h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Réunion des catéchistes 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Jeudi 8 février 
Pas de Messe 
Fraternité St-Martin 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Vendredi 9 février 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 
Rencontre de l’ACO 
chez particulier ............................... 15h 
Groupe de prière paroissial 
St-Martin .................................... 20h30 

Samedi 10 février  
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Parcours 1ère communion 
St-Jean XXIII .......................... 17h-19h 
Rencontre des jeunes catéchumènes 
Presbytère ....................... 17h15-18h15 
Messe  
St-Martin .................................... 18h30 

Dimanche 11 février ND de Lourdes 
KT dimanche 
St-Jean XXIII ................................... 9h 
Messe des familles avec éveil à la foi 
St-Jean XXIII ............................. 10h30 

 

Nos joies et nos peines 

Est devenue enfant de Dieu par le 
baptême : Azilis GAUTIER, le 4 février. 
A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confiée à notre prière :  
 Yvonne Foubert, le 1er février. 
 

Rappel 
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 dimanche 11 février 
entre 8h et 10h. 

Pour cela, il vous suffira de remplir le 
formulaire donné à la sortie des messes 
ou dans le narthex.   
 

Journée Mondiale des Lépreux 
Mot de remerciement de 

M. Gabriel de Rasilly 
Membre de l’Ordre de Malte 

Responsable des quêtes à Achères 
Monsieur le Curé, mon père, 
 

 (…) Je tiens à vous redire ma joie de 
m’être retrouvé avec vous et vos 
paroissiens pendant ces deux semaines, 
pour fêter ces 16 ans de quête, en 
présence de Monseigneur Aumonier. 
 

Cette année, les résultats sont en légère 
baisse sur Achères, avec 3 quêteurs de 
moins sur l’ensemble, et 3 défections, 
mais en belle hausse aux messes ! 
 

Total Achères  2.284,00 € (-12%) 
Dont Messes    521,32 € (+29%) 
 

(…) Je vous laisse le soin de 
communiquer ces résultats à vos 
paroissiens dont 26 d’entre eux se sont 
portés volontaires cette année. Ils ont 
été tout simplement merveilleux. 
 



Que vous-même et vos chers 
paroissiens soyez remerciés, tant de 
votre accueil que de votre aide, au nom 
de nos seigneurs malades et de l’Ordre 
de Malte France (…). 

Opération Noël Djilas 
Mot de remerciement de 

Mme Thérèse Louvel 
(en lien avec la congrégation 
Saint Thomas de Villeneuve) 

Je remercie les paroissiens d’Achères 
pour leur participation aux dons au 
profit de la mission « Djilas », lors de 
la vente des objets de Noël 
confectionnés par les enfants du caté, 
sans oublier les confitures « maison » 
de Mme LOUVEL. 
Grand Merci pour votre grande 
générosité. Amen. 
 

Au mot de Thérèse, je vous 
communique que l’opération au profit 
de Djilas a permis de collecter pour 
Noël 2017, la somme de 1.156,30 €. 
Noël 2016, la collecte s’élevait à 1.087,83 €. 
La totalité a été envoyée à la 
congrégation des Sœurs de Saint 
Thomas de Villeneuve. 
Merci à tous.             Père Jean-Pierre 

Familyphone 
 

Le service FAMILYPHONE est un 
service confessionnel de l’église 
catholique, ouvert à tous, proposé par 
la mission pour la famille du diocèse de 
Versailles. Il s’agit d’un service 
d’accueil téléphonique anonyme qui 
offre un temps de 1ère écoute et 
d’orientation vers des compétences 
identifiées et qualifiées, pour toute 
personne en demande, directement ou 
indirectement concernée par une 
difficulté familiale ou conjugale, quelle 
que soit la nature de la demande. Les 

compétences sont des compétences 
variées, de nature professionnelle 
(psychologues, juristes, avocats, 
médecins, médiateurs, conseillers 
conjugaux et familiaux, sexologues, 
assistantes sociales…) ou associative 
(mouvements d’Eglise, acteurs de la 
pastorale familiale…). 
Il ne s’agit ni d’un service du type 
« SOS chrétiens à l’écoute », ni « SOS 
prière », mais d’une proposition 
complémentaire prioritairement à 
l’adresse des familles (grands-parents, 
parents, enfants) et des personnes qui 
les accompagnent. Ce service 
concrétise à la fois la « maison hors 
les murs » pour les familles dont la 
création avait été décidée par 
Mgr Aumonier lors du synode 
diocésain (décret n°10), et constitue 
par ailleurs une étape de déploiement 
de la pastorale de l’accompagnement 
encouragée par le Pape François dans 
l’exhortation apostolique « Amoris 
Laetitia ».  

 
 
 

La réunion de lancement aura lieu  
le jeudi 8 février 2018, à 20h30 

au centre Ozanam 
 
 
 

avec toutes les compétences, les 
écoutants et est ouverte à toutes les 
personnes intéressées par le projet. 
Depuis septembre dernier, 
12 personnes volontaires et bénévoles 
ont été spécialement formées avec un 
cabinet professionnel. 
 

Contactez FAMILYPHONE via : 
Emmanuelle Riblier au 06 60 45 48 56 
ou Sébastien Goater au 06 58 89 64 70 
(ou familyphone@catholique78.fr) qui 
pourront alors dialoguer avec vous par 
email. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1,29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la 
synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, 
dans la maison de Simon et d’André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit, 
elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla 
à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, 
la saisit par la main et la fit lever. La 
fièvre la quitta, et elle les servait.Le 
soir venu, après le coucher du soleil, on 
lui amenait tous ceux qui étaient 
atteints d’un mal ou possédés par des 
démons. La ville entière se pressait à la 
porte. Il guérit beaucoup de gens 
atteints de toutes sortes de maladies, et 
il expulsa beaucoup de démons ; il 

empêchait les démons de parler, parce 
qu’ils savaient, eux, qui il était. Le 
lendemain, Jésus se leva, bien avant 
l’aube. Il sortit et se rendit dans un 
endroit désert, et là il priait. Simon et 
ceux qui étaient avec lui partirent à sa 
recherche. Ils le trouvent et lui disent : 
« Tout le monde te cherche. » Jésus leur 
dit : « Allons ailleurs, dans les villages 
voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je 
suis sorti. » Et il parcourut toute la 
Galilée, proclamant l’Évangile dans 
leurs synagogues, et expulsant les 
démons.

 
 

 
Fais paraître ton jour (D. Rimaud / J. Berthier). 
 
Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier. 
  
R/ FAIS PARAÎTRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRÂCE, 
 FAIS PARAÎTRE TON JOUR QUE L'HOMME SOIT SAUVÉ. 
  
Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom. 
  
Splendeur de l'univers, voici le temps où nous sommes transformés, 
Quand le ciel est en nos cœurs, joie pour chaque homme et justice aux opprimés, 
Lumière de l'Univers,  voici le temps où nous sommes libérés. 
 

 
Merci au Père André Honoré  

d'avoir assuré les messes de ce week-end. 
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