
 
 
 
 
 
 
 

N° 611 Semaine du 1er au 7 avril 2018  
Année B Pâques  

 

 
 
 
 

ALLÉLUIA ! 
 
    " Louez le Seigneur !" Cris de joie et d'allégresse en ce jour de Pâques. 
Le jeune homme vêtu de blanc - dans l'évangile de Marc - vient rassurer les 
trois femmes venues au tombeau pour entourer le corps de Jésus: "Ne soyez 
pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 
ressuscité : il n'est pas ici." 
 
   Le tombeau vide est comblé par une parole d'espérance : Il est 
RESSUSCITÉ ! 
 
    Si la mort vient nous arrêter dans nos élans et nos projets, si l'effroi nous 
submerge, le Christ ressuscité et vivant nous relève et nous envoie en 
mission. La dynamique de la vie ne s'arrête pas, rien n'est fini. Plus rien ne 
sera comme avant. Tout commence ! "Et maintenant, allez dire à ses 
disciples et à Pierre: 'Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez comme il 
vous l'a dit'" 
 
   "Votre mission si toutefois vous l'acceptez..." - et j'ajouterais: "Avec la 
force du Seigneur, qui nous précède toujours, rien d'impossible" - c'est de 
faire bourgeonner le printemps de Dieu dans le cœur des gens, c'est accepter 
d'avancer nous-mêmes, personnellement et en communauté, là où l'Esprit-
Saint nous conduit. Le temps pascal qui s'ouvre à nous est un temps où 
nous osons prendre les devants pour nous laisser renouveler par le 
Seigneur et renouveler le monde. 
 

  +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 2 avril de Pâques 
Rosaire 
St-Martin ............................. 13h30-15h 

Mardi 3 avril de Pâques 
Messe St-Martin ............................. 20h 
Réunion équipe accueil 
Presbytère .................................. 20h45 

Mercredi 4 avril de Pâques 
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Adoration 
St-Martin ............................... 9h-11h30 
Accueil .............................. 9h30-11h30 
Réunion des catéchistes 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 
Réunion de l’équipe du site internet 
Presbytère .................................. 20h30 

Jeudi 5 avril de Pâques 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 

Vendredi 6 avril de Pâques 
Messe 
Foyer Pompidou ......................... 10h30 

Samedi 7 avril de Pâques 
Journée de l’équipe liturgique hors 
paroisse. 
Accueil Presbytère............ 9h30-11h30 
Rencontre ACE 
St-Jean XXIII .................. 14h30-16h30 
Baptême de Mewenn 
St-Martin ........................................ 17h 
Messe St-Martin ......................... 18h30 

Dimanche 8 avril de la Divine Miséricorde 
KT Dimanche 
St-Jean XXIII ................................... 9h 
Messe des familles 
avec éveil à la foi 
St-Jean XXIII ............................. 10h30 

 

Nos joies et nos peines 

Ont reçu les trois sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation et eucharistie) : 
Yvonne GAVIANO et Marie-Gisèle 
GBALÉ, le 31 mars. 
Sont également devenus enfants de 
Dieu par le baptême : Marie-
Madeleine DIARRA, Kim-Axelle 
DOBO, Chanécia, Janel et Malia 
GRIFFARD, Aima HOMO, Louis-
David KOUBA N’KOUAMOUSSOU, 
Alexia LAMINE, William LUAH, Inès 
MAUVE, Amaury PÉGER, le 1er avril. 
Ont communié pour la première 
fois : Marie-Madeleine DIARRA, 
Kim-Axelle DOBO, Chanécia 
GRIFFARD, Alexia LAMINE, Inès 
MAUVE, le 1er avril. 
 

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

  Janine VAUTIER, le 29 mars. 
 
 
 

Soirées Carême 2018 
 
Les vendredis de carême nous ont 
permis de nous retrouver autour de la 
Parole de Dieu, avec un partage à 
partir de l'évangile selon saint Marc. 
Un grand merci tout spécial aux 
membres de la "Communauté de 
partage" qui nous ont aidés à 
méditer et à prier la Parole de Dieu 
lors du dernier vendredi de carême. 
Avant la nourriture de la Parole, nous 
nous sommes nourris, non pas de 
miel et de sauterelles, mais de riz et 
de pommes. 
Merci à tous pour votre présence et 
votre participation. Merci à ceux qui 



ont préparé le riz. Merci pour votre 
générosité. 
Le montant des dons des vendredis 
de carême s'élève à 296,61 € - au 
profit du CCFD.  
Cette somme s'ajoute aux dons des 
paroissiens aux sorties des messes 
des 17-18 mars derniers lors de la 
quête impérée pour le CCFD, dont 
le montant s'élève à 250,04 €. 

Père Jean-Pierre 
 

Prière du chapelet 
en marchant 

 

 
Désormais, tous les mardis, si le 
temps le permet, il est possible de 
prier le chapelet en marchant dans le 
parc forestier. Le rendez-vous est à  
l’église St-Martin et le départ est à 
8h30. Contact : Marie-Isabel (tel : 06 
60 92 75 08). 
 

Etats Généraux 
de la bioéthique 

A l’occasion des états généraux de la 
bioéthique, une conférence table 
ronde est organisée. 
« Bioéthique : encourager le 
progrès, apprécier les limites» 
 

le jeudi 12 avril 2018 à 20h30 
à la Cathédrale Saint-Louis  

de Versailles. 
Avec le P. Brice de Malherbe 
(codirecteur du département 
d’éthique biomédicale aux 
Bernardins), 
Docteur Anne-Claire Courau (soins 
palliatifs au Centre Hospitalier de 
Puteaux), 
M. Tugdual Derville (Fondateur d’A 
bras ouverts et Délégué Général 
d’Alliance Vita). L’entrée est libre. 
 

Dimanche 15 avril 2018 
Messe animée par la 

communauté africaine 
à Jean XXIII - 10h30 

Dimanche 15 avril 2018 à 10h30, au 
centre St-Jean XXIII, Messe 
Africaine, organisée et animée par la 
communauté africaine. 
Ce sera l’occasion pour toute la 
paroisse de chanter les louanges du 
Seigneur avec les couleurs et les 
rythmes de l’Afrique. 
A l’issue de la messe, dégustation 
de spécialités africaines apportées 
par les paroissiens et partagées 
fraternellement. 

 
 

ACO - Billets de tombola 
Aux sorties des messes du samedi 07 
et du dimanche 08 avril 2018. 
 

Rappel : 
Inscription à la sortie 

paroissiale du mardi 01er mai 
à Saint-Benoît-sur-Loire. 

Date limite d’inscription : Dimanche 
15 avril. Fiche d’inscription à 
déposer dans la boîte aux lettres du 
presbytère.  



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a 
été enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle 
leur dit : « On a enlevé le Seigneur de 
son tombeau, et nous ne savons pas où 
on l’a déposé. » Pierre partit donc avec 
l’autre disciple pour se rendre au 
tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut 
plus vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il 

s’aperçoit que les linges sont posés à 
plat ; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 
son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi 
que le suaire qui avait entouré la tête 
de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-
là, en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts.

 Méditation pascale du P. Philippe MAILLARD, o.p, ancien aumônier de prison 

Ce qui donne de ressusciter, c'est une certaine manière d'être regardé. Le Christ a 
certainement beaucoup parlé par son regard. Le regard qu'il porte sur moi, sur vous, 
sur nous tous, permet de réactualiser ce qu'il y a de meilleur en nous. 

J'ai été tant de fois le témoin de ces résurrections qui, en apparence, en fonction de 
l'histoire personnelle des individus, semblaient totalement impossibles... Mais des 
résurrections toujours menacées, toujours fragiles... 

Ce qui m'émeut dans le mystère du Vendredi saint, c'est que le Christ a voulu 
partager avec nous cette fragilité, il a voulu partager avec l'homme l'extrémité de la 
souffrance, de l'humiliation et de la déchéance. Et c'est ce partage qui lui permet de 
nous pardonner. 

Ce qui se passera après la mort ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'importe, 
c'est l'extraordinaire densité que la résurrection donne aujourd'hui à notre vie. 

La vie éternelle, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ce que je sais, c'est que je suis 
appelé à vivre dès maintenant quelque chose de l'éternité, c'est-à-dire quelque 
chose de ce qui ne peut pas mourir. Et seul l'amour est éternel. 
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