
 
 
 
 
 
 
N° 613 Semaine du 29 avril au 5 mai 2018 

Année B 5e dimanche de Pâques 
 

 
 
 

Demeurer en Jésus. 
 

 « Sois sans crainte, il t’appelle ». Thème du Fraternel de Lourdes, 
que les jeunes de l’aumônerie de notre paroisse ont partagé avec 
d’autres jeunes de l’Ile-de-France, du 17 au 22 avril 2018. Cet appel du 
Christ à prendre en main notre vie, à assumer nos choix, à prendre nos 
responsabilités, en cohérence avec la Bonne Nouvelle, rejoint l’appel 
de l’évangile de ce cinquième dimanche de Pâques : demeurer en 
Jésus pour porter du fruit.  
 Sans lui, nous ne pouvons rien ; en dehors de lui, nous courons à 
la mort. « Je suis la vigne, et vous, les sarments » (Jean15, 5). Séparés 
du Christ, de la sève que sont sa parole et son amour, nous nous 
desséchons. Demeurer en Jésus, c’est croire en lui et vivre en lui. C’est 
choisir de tuer en nous le vieil homme pour gagner la liberté des 
enfants de Dieu. Croire  dans le nom de Jésus et nous aimer les uns les 
autres (cf. 1 Jean 3, 18-24). 
 Il y a des attitudes en nous qui n’ont rien à voir avec Jésus Christ. 
C’est parce que nous avons laissé le Mauvais prendre possession de 
notre cœur, et que nous l’avons choisi comme notre Maître. Dieu nous 
appelle à revenir vers Lui de tout notre cœur et à ajuster notre vie à ses 
commandements, en esprit et en vérité, à ne plus tricher avec Lui, mais 
à agir pour lui rendre gloire.  
 Par Lui, avec Lui, et en Lui, toute paix et toute joie. Sans Lui et 
contre Lui, c’est la mort et les ténèbres qui font leur œuvre, en 
détruisant tout notre être et en dévastant la vigne qu’est aussi notre 
humanité. 
 

+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 30 avril  
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 

Mardi 1er mai  
Journée paroissiale 
à St-Benoit sur Loire 
Rendez-vous à 07h15 devant l’église 
Saint-Martin. 

Mercredi 2 mai  
Messe St-Martin…8H (au lieu de 8h30) 
Pas d’Adoration. 
Accueil .............................. 9h30-11h30 

Jeudi 3 mai  
Messe St-Martin…8H (au lieu de 8h30) 

Vendredi 4 mai  
Messe 
Foyer Pompidou ......................... 10h30 

Samedi 5 mai  
Accueil Presbytère............ 9h30-11h30 
Confessions des confirmands . 9h-10h 
Adoration St-Martin ............. 9h-11h30 
Préparation réunion du Conseil 
Pastoral 
Presbytère………………10h30-11h30 
ACE 
St-Jean XXIII ...................... 14h30-17h 
Parcours 1ère communion 
St-Jean XXIII .................. 14h30-18h30 
Baptêmes : Erika, Jessy, Lucie 
St-Martin ........................................ 17h 
Messe St-Martin ......................... 18h30 
Retraite de profession de foi pour les 
jeunes au Sacré-Cœur à Paris 

Dimanche 6 mai 6e dim.de Pâques 
Messe 
St-Martin .................................... 10h30 
Retraite de profession de foi pour les 
jeunes au Sacré-Cœur à Paris 

Nos joies et nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu par 
le baptême : Joël HELMER-PONIN, 
le 14 avril.  
Matéo DA SILVA BAPTISTE, le 
28 avril. 
A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confiée à notre prière :  
  Liliane LIEVENS, le 17 avril. 
Au travers les yeux de Jean 

Chercher à suivre Jésus-Christ, à la 
manière de l’apôtre Saint Jean... 
Jean est celui qui a parlé de la 
manière la plus étonnante du 
mystère du " pain de vie " (Jean 
6,26-58) 
Le disciple bien-aimé sera présent 
pour vous. 

Le samedi 2 juin 2018  
à 20h15  

à l’Eglise Saint Martin d’Achères. 
(Vous pourrez discuter avec 
lui...après son récit.) 

Fête de Fatima 
le samedi 12 mai 

La procession partira du Centre St-
Jean XXIII à 18 heures jusqu’à 
l’église St-Martin. 
Elle sera suivie par la messe à 
l’église St-Martin à 18h30. 

La Fraternité St-Martin et  
le Secours Catholique 

s’associent ! 
La Fraternité St-Martin est un 
mouvement paroissial créé le 
15 septembre 2013. Elle est issue de 
la démarche Diaconia 2013 de 
l’Eglise de France qui vise à 
renforcer et favoriser les liens 
fraternels entre tous, et spécialement 
les plus petits, à la suite du Christ. 
Rapidement, nous nous sommes 



découverts complémentaires avec le 
Secours Catholique. Progres-
sivement, nous avons mené ensemble 
des actions communes : le repas 
fraternel du 1er de l’an, les collectes, 
l’accompagnement de sans-papier, de 
mal-logés, de personnes handicapées, 
etc… 
Nous avons décidé ensemble de 
lancer trois nouvelles initiatives qui 
se tiendront dans les locaux du 
Secours Catholique : 
a) un café d’accueil : tous les 
vendredis de 9h à 11h à compter du 
vendredi 4 mai 2018, 
b) une permanence d’aide aux 
démarches administratives : le 1er 
jeudi de chaque mois de 15h à 17h. 
La 1ère permanence se tiendra le jeudi 
3 mai à 15h. 
c) sur demande, une aide à 
l’orientation professionnelle sur 
RDV. 
Désormais, un seul numéro de 
téléphone : le 01 39 11 13 20 
commun au Secours Catholique et à 
la Fraternité St-Martin. 
Michelina Chatin et Bernard Cordier 
Retour Frat de Lourdes 2018 
Nous sommes 20 lycéens de 
l’aumônerie d’Achères à avoir 
participé au Frat de Lourdes, grand 
rassemblement de jeunes venus de 
toute l’Île-de-France qui dure quatre 
jours inoubliables. Nous avons vécu 
des temps forts, des moments de joie, 
d’émotion, de partage et de 
recueillement au milieu de 
10.000 jeunes. Le Thème de cette 
année « Sois sans crainte, Il 
t’appelle » nous a permis de réfléchir 
en équipe sur ce que nous attendons 
de l’Eglise et sur ce que nous 

pouvons faire pour Elle. Le résultat 
de nos échanges va être transmis au 
Pape François dans le cadre du 
Synode des jeunes qui a lieu cette 
année. 
Le FRAT, c’est pour la vie ! 

Déclaration des jeunes 
à l’issue du Frat à Lourdes, 

Du 17 au 22 avril 2018 
 

« Nous jeunes du Frat, après cette 
expérience de Synode et après avoir 
voté sur les propositions que nous 
avions nous-mêmes formulées au 
cours des carrefours, nous adressons 
au Pape François, à nos évêques 
d’Ile-de-France et à toute l’Eglise les 
idées suivantes. Notre vie est belle 
quand celle des autres est belle : nous 
désirons que l’Eglise délivre un 
message de joie et de paix, en jugeant 
moins. Jeunes, nous nous sentons 
pleinement membres de l’Eglise et 
nous souhaitons aider notre 
génération à s’ouvrir à Dieu. Nous 
sommes prêts à nous impliquer pour 
que les messes qui sont le cœur de la 
vie d’un chrétien soient dynamiques, 
percutantes et joyeuses. Nous avons 
soif de la Parole de Dieu et désirons 
être aidés par des prêtres formés à la 
rendre plus vivante et plus proche. 
Nous rendons grâce pour les grands 
rassemblements tels que le Frat, qui 
nous permettent de partager et 
d’extérioriser notre foi sans 
complexes. Ils nous donnent 
confiance pour nous engager dans la 
transmission de la foi, notamment 
aux plus jeunes. Notre défi à la suite 
du Synode : nous consacrer à 
l’essentiel, nous aimer les uns les 
autres tout en suivant notre cap, 
JESUS ! » 



  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15,1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi, mais qui ne porte 
pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 
sarment qui porte du fruit, il le purifie en 
le taillant, pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce 
à la parole que je vous ai dite. Demeurez 
en moi, comme moi en vous. De même 
que le sarment ne peut pas porter de fruit 
par lui-même s’il ne demeure pas sur la 
vigne, de même vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la 
vigne, et vous, les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure, 
celui-là porte beaucoup de fruit, car, 
en dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. Si quelqu’un ne demeure 
pas en moi, il est, comme le sarment, 
jeté dehors, et il se dessèche. Les 
sarments secs, on les ramasse, on les 
jette au feu, et ils brûlent. Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce 
que vous voulez, et cela se réalisera 
pour vous. Ce qui fait la gloire de 
mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruit et que vous soyez 
pour moi des disciples. ». 

Pape François – Extrait de l’ homélie du 5ème dimanche de Pâques 
( 03 mai 2015) 
 « (…) Demeurer en Jésus signifie être uni à Lui pour recevoir la vie de Lui, l’amour de Lui, 

l’Esprit Saint de Lui. C’est vrai, nous sommes tous pécheurs, mais si nous demeurons en 

Jésus, comme les sarments à la vigne, le Seigneur vient, nous émonde un peu, afin que nous 

puissions donner davantage de fruit. Il prend toujours soin de nous. Mais si nous nous 

détachons de là, si nous ne restons pas dans le Seigneur, nous ne sommes chrétiens que dans 

les paroles, mais pas dans la vie ; nous sommes chrétiens, mais morts, parce que nous ne 

donnons pas de fruit, comme les sarments détachés de la vigne. 

Demeurer en Jésus signifie avoir la volonté de recevoir la vie de Lui, également le pardon, 

également l’élagage, mais le recevoir de Lui. Demeurer en Jésus signifie chercher Jésus, 

prier, la prière. Demeurer en Jésus — et cela est la chose la plus difficile — signifie faire ce 

qu’a fait Jésus, avoir la même attitude que Jésus. Mais quand nous « faisons la peau » aux 

autres [lorsque nous parlons mal des autres], par exemple, ou lorsque nous nous prêtons 

aux médisances, nous ne restons pas en Jésus. Jésus n’a jamais fait cela. Lorsque nous 

sommes menteurs, nous ne restons pas en Jésus. Lui ne l’a jamais fait. Lorsque nous 

trompons les autres avec les sales affaires qui sont à la portée de tous, nous sommes des 

sarments morts, nous ne restons pas en Jésus. Demeurer en Jésus et faire les mêmes choses 

qu’Il faisait: faire le bien, aider les autres, prier le Père, soigner les malades, aider les 

pauvres, avoir la joie de l’Esprit Saint (…) » 
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