
 
 
 
 
 
 

N° 612 Semaines du 8 au 28 avril 2018  
Année B 2e, 3e et 4e dim.de Pâques  

 

 
 

Quel homme, quel monde, quelle société, quel Dieu ? 
 

 Nous sommes dans l’action de grâce encore en ce temps pascal, où le Christ, 
relevé d’entre les morts, nous ressuscite à la vie, et nous envoie dans le monde porter la 
Bonne Nouvelle de son amour infini et prévenant au monde. Le monde peut refuser de 
croire, et en conséquence rejeter le Verbe de Vie et s’enfermer dans des structures de mort. 
 

 En nous ressuscitant, Dieu veut que nous soyons libres. Pour nous, croyants, c’est 
son amour qui nous rend libres. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime ». Jésus nous précède et nous envoie en mission. Nous ne pouvons 
taire le don de Dieu qui est en nous. « Ravive le don de Dieu qui est en toi ! » (2 Timothée 1,6).  
 

A la lumière de la résurrection et de notre foi en Jésus-Christ, il nous revient, 
comme droit mais aussi comme devoir, de dire ce qui conduit notre existence et ce que nous 
souhaitons pour notre monde. « Quelle société voulons-nous ? » C’est la question posée en 
ce moment au cours des débats des Etats généraux de la bioéthique qui ont débuté le 
18 janvier dernier. Comme chrétiens, nous pouvons apporter notre avis aux débats, sinon au 
moins nous en informer pour mieux comprendre les enjeux des lois de bioéthique. Ces Etats 
généraux sont là pour éclairer les responsables politiques qui auront à porter la révision des 
lois de bioéthique (datant de 2011) à la fin de l’année 2018. Nous avons notre part à la 
construction d’un monde plus juste et plus humain au service des plus petits, des plus 
vulnérables, de ceux qui sont comptés pour rien. Dans son communiqué du 07 février 2018, 
le conseil permanent de la Conférence des évêques de France s’exprimait ainsi : « (…) nous 
invitons les catholiques, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté, à une prise 
de conscience des enjeux que ces nouvelles techniques soulèvent.  C’est le respect de l’être 
humain dans sa dignité et sa vulnérabilité qui est en jeu ; c’est aussi notre société qui est 
concernée dans son respect de la vocation séculaire de la médecine (…) il s’agit de 
sensibiliser chacun par l’explication et la formation, afin que la raison et la foi chrétienne 
portent ensemble une juste vision de l’humanité. Cette vision, déjà largement partagée par 
le bon sens de beaucoup, doit permettre de regarder avec confiance l’avenir en comprenant 
le bien des recherches scientifiques et en ne cédant pas aux sirènes idolâtres de la toute-
puissance. » Quelle vision de l’être humain avons-nous ? La réponse que nous apporterons 
à cette question dira un peu en quel Dieu nous croyons. Mgr Aupetit, archevêque de Paris, 
dit que « l’Eglise souhaite apporter sa contribution à ce travail pour édifier un monde 
meilleur qui ne soit pas le ‘meilleur des mondes’ ». 
 

  +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 9 avril Annonciation 
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 
Répétition St-Martin Pécheurs 
St-Martin .................................... 20h30 

Mardi 10 avril  
Messe St-Martin ............................. 20h 
Répétition de chants 
St-Martin .................................... 20h30 
Rencontre des catéchumènes adultes 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 
CPAE St-Martin ........................ 20h45 

Mercredi 11 avril  
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Adoration St-Martin ............. 9h-11h30 
Accueil .............................. 9h30-11h30 

Jeudi 12 avril  
Pas de Messe 

Vendredi 13 avril  
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Groupe de prière paroissial 
St-Martin .................................... 20h30 

Samedi 14 avril  
Accueil Presbytère............ 9h30-11h30 
Réunion de préparation ND de Fatima 
Presbytère ........................... 13h30-15h 
Baptême de Joël 
St-Martin .................................... 16h30 
Messe St-Martin ......................... 18h30 

Dimanche 15 avril 3e dim.de Pâques 
Messe africaine 
St-Jean XXIII ............................. 10h30 
A l’issue de la messe, dégustation de 
spécialités africaines apportées par les 
paroissiens 

Lundi 16 avril 
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 
 

Mardi 17 avril  
Pas de Messe 

Mercredi 18 avril  
Pas de Messe 

Jeudi 19 avril  
Pas de Messe 

Vendredi 20 avril  
Pas de Messe 

Samedi 21 avril  
Accueil Presbytère ........... 9h30-11h30 
Messe St-Martin ......................... 18h30 

Dimanche 22 avril 4e dim.de Pâques 
Messe St-Martin ......................... 10h30 

Lundi 23 avril  
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 
Répétition St-Martin Pécheurs 
St-Martin .................................... 20h30 

Mardi 24 avril  
Pas de Messe 

Mercredi 25 avril  
Pas de Messe 

Jeudi 26 avril  
Pas de Messe 

Vendredi 27 avril  
Pas de Messe 

Samedi 28 avril  
Accueil Presbytère ........... 9h30-11h30 
Préparation baptêmes avec familles 
au presbytère par P. Jean-Pierre de 
09h30-12h30. 
Baptême de Matéo 
St-Martin ........................................ 11h 
Messe St-Martin ......................... 18h30 

Dimanche 29 avril 5e dim.de Pâques 
Messe 
St-Martin .................................... 10h30 
 



Nos joies et nos peines 

Est devenue enfant de Dieu par le 
baptême : Mewenn SOHIER, le 
7 avril. 
A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confié à notre prière :  
 

  René CARON, le 4 avril. 
 

Le Monde du Travail  
sur la route de Chartres 

Pèlerinage 
du 27 avril au 29 avril 

Il s’agit de la 71ème édition du 
pèlerinage réunissant ouvriers et 
cadres à Notre-Dame de Chartres. 
Vingt kilomètres de marche, en plein 
cœur de la Beauce, sac au dos, en 
groupe d’une douzaine de personnes 
et par étapes, donne l’opportunité de 
retrouver le goût du dépassement, de 
la solidarité, de l’écoute, de la joie 
d’être ensemble, et de revenir à 
l’essentiel de ce que nous dit 
l’Evangile.  
Renseignements : 07 81 67 59 40 
ou pelechartres@free.fr 
Le programme détaillé avec les 
fiches d’inscription sont disponibles 
dans le fond de l’église. 
La limite d’inscription est le 20 avril. 
 

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 fraternel-
lement. 
 

Rappel : 
Inscription à la sortie 

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

Date limite d’inscription :  
Dimanche 15 avril. 

La fiche d’inscription est à déposer 
dans la boîte aux lettres du 
presbytère. 

Du  samedi 14 avril au 
samedi  28 avril inclus 

Pas de permanence du Père Jean-
Pierre, ni de confessions. 
Pas d’adoration eucharistique durant 
cette période. 

FRAT de Lourdes 
durant les vacances 

scolaires 
Le Père Jean-Pierre participe au Frat 
de Lourdes avec les jeunes de 
l’aumônerie et leurs accompa-
gnateurs. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir 
venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » Après 
cette parole, il leur 
montra ses mains et 
son côté. Les 
disciples furent 
remplis de joie en 
voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De 
même que le Père 
m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi 
parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à 
qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. » Or, l’un des Douze, 
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), n’était pas avec eux quand 
Jésus était venu. Les autres disciples lui 
disaient: « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, si je 

ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas la 
main dans son côté, non, je ne croirai 
pas ! » Huit jours plus tard, les 
disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au 

milieu d’eux. Il dit : 
« La paix soit avec 
vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance 
ton doigt ici, et vois 
mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans 
mon côté : cesse 
d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors 
Thomas lui dit : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, 
tu crois. Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais 
ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et pour qu’en croyant, vous 
ayez la vie en son nom .
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