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A l’heure de Dieu. 
 

Changement d’horaire dans la nuit de samedi à dimanche. Durant le temps du 
carême, nous avons peut-être essayé quant à nous de changer l’horloge de nos 
cœurs pour nous mettre à l’heure de Dieu, pour régler nos pas à ses appels à la 
conversion. Qu’en est-il après quarante jours de nos bonnes intentions, qu’en est-il 
de la cohérence de nos vies avec Sa parole ? 
 

Le chemin cependant ne s’arrête pas à la fin du carême. Ces quarante jours et 
quarante nuits, vécus plus ou moins bien, selon les objectifs que nous nous sommes 
fixés, s’ouvrent sur la Semaine sainte. Une semaine où c’est le Christ qui vit à 
l’heure de Dieu son Père. Jésus a souvent dit durant son ministère : « Mon heure 
n’est pas encore venue ». Mais à présent l’heure vient, l’heure est venue pour nous 
de choisir de suivre le Christ ou  non dans sa Passion, dans sa mort, et dans sa 
résurrection. 
 

La Semaine sainte est une semaine pour mieux connaître Jésus, afin de mieux 
l’aimer et de mieux le suivre. Sur le chemin qui va le mener jusqu’au Golgotha, les 
pensées et les actions des uns et des autres vont se révéler au grand jour. Jésus va 
vivre la souffrance d’être humilié, rejeté, bafoué, trahi, abandonné. Rien que ça. En 
cela, Pilate, dans son mépris et son ironie, dit vrai lorsqu’on lui amène Jésus avec 
la couronne d’épines : « Voici l’homme ». Sans le savoir, il confirme les paroles du 
prophète Isaïe : « En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs 
dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par 
Dieu, humilié. » (Is 53,4). 
 

Mais sur ce chemin, où Jésus nous entraîne avec Lui, il nous a promis qu’il serait 
toujours avec nous. Au terme de la Semaine sainte éclate le soleil du Ressuscité qui 
va irradier le monde entier. Bonne Nouvelle du matin de Pâques. 
 

  +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 26 mars Semaine Sainte 
Rosaire 
St-Martin ............................. 13h30-15h 
Répétition St-Martin Pécheurs 
St-Martin .................................... 20h30 

Mardi 27 mars Semaine Sainte 
Messe chrismale 
St Louis de Versailles ..................... 20h 
Pas de Messe à Achères 

Mercredi  28 mars Semaine Sainte 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 

Jeudi 29 mars Semaine Sainte 
KT : parcours 1ère communion 
St-Jean XXIII ...................... 17h-19h30 
La Cène du Seigneur 
St-Martin ........................................ 20h 
Nuit d’Adoration après la messe 
St-Martin…….jusqu’à 08 heures : 
Laudes. 

Vendredi 30 mars Semaine Sainte 
Chemin de croix 
St-Martin ........................................ 15h 
Célébration de la Passion du Seigneur 
St-Martin .................................... 20h30 

Samedi 31 mars Semaine Sainte 
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Rencontre ACE 
St-Jean XXIII .................. 14h30-16h30 
Vigile pascale 
Baptême, confirmation, et 
communion de Marie-Gisèle GBALÉ 
et d’Yvonne GAVIANO. 
St-Jean XXIII ................................. 21h 

Dimanche 1er avril Pâques 
Messe du jour de Pâques 
Baptême d’Aima, Alexiane, Amaury, 

Chanécia, Inès, Janel, Kim-Axelle, 
Louis-David, Malia, Marie-Madeleine, 
William. 
Communion d’Alexiane, Chanécia, 
Inès, Marie-Madeleine. 
St-Jean XXIII ............................. 10h30 

 
 

Sortie paroissiale 
le mardi 1er mai 2018 

Notre destination cette année sera 
Saint-Benoît-sur-Loire pour 
découvrir la magnifique Abbaye 
bénédictine de Fleury. Nous 
pourrons aussi visiter le site de 
Germigny-des-Prés avec son 
oratoire de la Très-Sainte-Trinité, 
seule église de France renfermant 
une mosaïque appartenant à 
l'église primitive de style 
architectural carolingien. 
Le programme est détaillé sur la 
feuille d’inscription au fond de 
l’église. Il sera à retourner au 
presbytère avant le 15 avril 2018. 
 

ACO 
Billets de tombola 

A la sortie de la messe du 
dimanche 8 avril 2018. 

Tous les quatre ans, environ 
800 délégués de toute la France se 
réunissent à la rencontre nationale 
d'ACO (Action Catholique 
Ouvrière). Cette année, nous 
envoyons trois délégués de la 
Vallée Industrielle de la Seine. En 
route vers Saint-Etienne. Pour 
soutenir cette rencontre nationale, 
nous vous proposons des billets de 
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loterie à la sortie de la messe. 
Merci d'avance. Bernadette 
Rappel solidarité financière 
pour pèlerinage à Lourdes 
du 22 au 27 avril 2018 (2ème 

semaine des vacances 
scolaires) 

Pour tout complément 
d'informations: joindre Annie 
M'BOÉ  au 06 58 60 17 31. 
 

Quête impérée  
du Vendredi Saint 

Le Vendredi Saint, tous les fidèles 
sont invités à soutenir l’Eglise de 
Jérusalem en participant à une 
quête pour les Lieux Saints. Celle-
ci sera effectuée à la fin du 
chemin de croix et de l’Office de 
la Passion ce vendredi 30 mars. 
 
Festivis pour les collégiens 

de 6ème et 5ème de 
l’aumônerie 

Le retour 
Dimanche 18 mars, malgré un 
froid glacial, une vingtaine de 
jeunes de la 1ère et 2ème année 
d’aumônerie se sont rendus à 
Festivis. Après avoir chanté pour 
se réchauffer avec 300 autres 
jeunes venus des aumôneries de la 
vallée de Seine, les voilà partis 
pour 2 heures de jeux autour de 
l’évangile de ce dimanche, dans le 
grand parc de l’école Notre Dame 
des oiseaux de Verneuil. Une 
pause chocolat chaud en milieu de 
matinée était la bienvenue, et 

l’enthousiasme des jeunes a fait le 
reste pour se tenir chaud. L’après 
midi après un bon pique-nique, 
nous avons écouté le témoignage 
d’une femme qui nous a raconté 
comment elle avait répondu à 
l’appel de Dieu, surtout dans son 
métier de puéricultrice en 
maternité. Enfin, nous avons 
fabriqué un vitrail en papier sur le 
thème du grain de blé qui meurt 
en terre pour porter du fruit. Nous 
avons terminé la journée en louant 
le Seigneur pendant une belle 
messe animée par le groupe 
Prayers pour les chants. Et nous 
avons remercié le Seigneur 
d’avoir attendu que nous soyons 
rentrés pour faire tomber la 
neige ! 
 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (11,1-10) 
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers 
Bethphagé et Béthanie, près du mont des 
Oliviers, Jésus envoie deux de ses 
disciples et leur dit : « Allez au village 
qui est en face de vous. Dès que vous y 
entrerez, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est 
encore assis. Détachez-le et amenez-le. 
Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, 
répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, 
mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils 
partirent, trouvèrent un petit âne attaché 
près d’une porte, dehors, dans la rue, et 
ils le détachèrent. Des gens qui se 
trouvaient là leur demandaient : 

« Qu’avez-vous à détacher cet 
ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus 
leur avait dit, et on les laissa faire. Ils 
amenèrent le petit âne à Jésus, le 
couvrirent de leurs manteaux, et 
Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup 
de gens étendirent leurs manteaux sur 
le chemin, d’autres, des feuillages 
coupés dans les champs. Ceux qui 
marchaient devant et ceux qui 
suivaient criaient : « Hosanna ! Béni 
soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Béni soit le Règne qui 
vient, celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux ! « 

Sens de la fête des Rameaux 

Dans l’Evangile, six jours avant la Pâque juive, Jésus retourne à Jérusalem. La 
foule a tapissé le sol de rameaux verts pour acclamer Jésus lors de son entrée dans 
la ville. C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de 
buis, oliviers, lauriers ou palmiers, selon les régions. Ces rameaux, une fois bénis, 
sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession : 
marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. Le dimanche qui 
précède la fête de Pâques, appelé « dimanche des Rameaux et de la Passion », 
l’Église célèbre solennellement, avant la messe, l’entrée messianique du 
Seigneur à Jérusalem, telle que les quatre évangiles la rapportent : « La foule 
nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les 
rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur » (Jn 12, 12-13). Ces paroles sont chantées 
comme au début d’une célébration, alors que les fidèles sont réunis dans un lieu 
différent de l’église. Après une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux. En 
Occident, il s’agit ordinairement non de palmes, mais de buis ou de lauriers. Le 
diacre ou un prêtre, lit le récit évangélique de l’entrée messianique de Jésus et l’on 
se rend en procession jusqu’à l’église.  La messe de la Passion commence alors par 
la prière d’ouverture. La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, 
les rameaux bénis, pour en orner les croix dans les maisons : geste de 
vénération et de confiance envers Jésus mort sur la croix. 

Source : Dom Robert Le Gall - Dictionnaire de Liturgie, Editions CLD. 
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