
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 616 Semaine du 20 au 26 mai 2018   
Année B Pentecôte   

 

 
 

Pentecôte de feu. 
 

 Cinquante jours après Pâques…l’Esprit que Jésus a promis à ses 
apôtres vient sur eux. Jusqu’à son Ascension, le Christ ressuscité les a 
préparés. Désormais c’est à eux de jouer. Nous ne sommes jamais prêts, 
mais c’est le feu brûlant de l’amour de Dieu qui nous apprête et qui nous 
revêt de vigueur. Pentecôte, c’est le don du « recouvrement ». Nous 
sortons de nos cachettes et osons vivre la mission en plein jour. La peur 
et la duplicité, la lâcheté et la complicité avec les forces obscures nous 
détruisent à petit feu. L’Esprit du Christ nous fortifie et nous envoie au 
monde. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. C’est le Paraclet qui 
souffle et qui nous pousse en avant. Nous ne vivons plus cachés. Le feu 
de l’Esprit-Saint nous met en pleine lumière et nous expose en même 
temps aux vues, aux bruits, et aux pensées perverses du monde. C’est 
l’Esprit de vérité qui rendra témoignage à Jésus et qui nous conduira vers 
la vérité toute entière (cf. Jean 16, 13). 
 
 Cependant, en véritables disciples, nous n’avons ni honte ni peur. 
Jésus ne nous a-t-il pas dit que la Joie qui vient de Lui, personne ne 
pourra nous la ravir. C’est cette Joie du Christ que nous pouvons nous 
souhaiter les uns aux autres, c’est cette Joie que nous pouvons appeler de 
tout notre cœur sur notre communauté paroissiale, sur nos jeunes 
confirmés de ce jour. 
 
La sagesse, l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la 
crainte (au sens d’humilité) soient toujours avec vous ! 
 

                                                                   +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 21 mai  
Rosaire 
St-Martin ............................. 13h30-15h 
Répétition des St-Martin Pécheurs 
St-Martin .................................... 20h30 

Mardi 22 mai  
Messe St-Martin ............................. 20h 
Soirée animateurs aumônerie  
St-Jean XXIII ............................. 20h45 

Mercredi 23 mai  
Pas de messe ni d’adoration 
eucharistique 
Retraite de 1ère communion à Blaru 
accompagnée par le P.Jean-Pierre 
Accueil .............................. 9h30-11h30 

Jeudi 24 mai 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 
Eveil à la foi : réunion de préparation 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Vendredi 25 mai 
Messe 
St-Martin ...................................... 8h30 

Samedi 26 mai 
Adoration 
St-Martin ............................... 9h-11h30 
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 
Permanence du P. Jean-Pierre 
Presbytère ......................... 9h30-11h30 
Baptême : Sarah et Gauthier 
St-Martin ........................................ 17h 
Messe 
St-Martin .................................... 18h30 

Dimanche 27 mai Ste Trinité 
Messe 
St-Martin .................................... 10h30 

 

 
Nos joies et nos peines 

Se sont unis par les liens sacrés du 
mariage : Tristan YERLE & Floriane 
METTEY, le 19 mai. 
Ont reçu le Corps du Christ pour 
la première fois : Kris BEAUDERA-
GERMANY et Eva-Nzouadjeu 
TCHEUCHOUA, le 19 mai. 
Ont professé leur foi, le 19 mai : 
Agnès AVOCAT, Kris BEAUDERA-
GERMANY, Rémi BENNOIT, 
Mathys COLMAR, Gabrielle 
CORREIA, Coline DA SILVA, 
Océane GAUQUELIN, Gabriel 
GOMIS, Léonie GONÇALVES, 
Grégoire KOCH, Coline LECLERC-
ALEXANDRE, Hélène MENDY 
SENE, Sarah MOUZEO, Léonie DE 
OLIVEIRA, Léonie RIMAUD, Line 
SOARES, Océane TACITE, Eva-
Nzouadjeu TCHEUCHOUA, Malkom 
VENTADOUR, Joana VILELA-
GONCALVES. 
Ont reçu le sacrement de 
confirmation à St-Louis de 
Versailles, le 19 mai avec les 
confirmands adultes du diocèse : 
Andréa Sofia FERREIRA CUNHA 
SIMOES, Jessica MENDES. 
Ont reçu le sacrement de 
confirmation, le 20 mai à Achères : 
Cassandra BOZANGA, Thibault 
CAILLEBOTTE, Carmel-Audrey 
CHAOLD, Chloé CHASSIN, Vivien 
COLAS, Gabriel CORREIA-JORGE, 
David CORRENTI, Yannis EMBÉ, 
Priscilla FERREIRA, Benilde 
GOMES, Benjamin GONCALVES-
PRIOR, Alexiane LAMINE, Marie-
Amandine MAROLLES, Aurélia 
MENDY, Eva PEUVION, Marvin 



RADJI, Florian REIGNIER, 
Laurianne RIMEZE, Nolwenn 
TANGUY, Charline VASSEUR. 
 
A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confiée à notre prière :  
 

  Julienne LAFFAURE, le 18 mai. 
 

Poste à pourvoir 
L'Institut Notre Dame de Poissy 
propose pour la rentrée un poste 
d'animatrice pastorale en charge du 
primaire. Salaire sur 20h/semaine en 
temps scolaire. Contact : Madame 
Aline LIENARD, directrice du 
primaire : 
direction.ndpoissy@wanadoo.fr 
 

Confirmation des adultes 
du diocèse 2018 

240 adultes du diocèse seront 
confirmés prochainement:   
- le samedi 19 mai à 20h30 lors de la 
vigile de pentecôte à la cathédrale 
Saint-Louis (Prêtres et diacres: étoles 
rouges)  
- le dimanche 3 juin à 15h à la 
collégiale de Mantes la Jolie (Prêtres 
et diacres: étoles blanches). 
Les communautés paroissiales sont 
invitées à les entourer de leur 
présence et de leur prière.  

2018, une année 
exceptionnelle pour le 
pèlerinage de Lourdes 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes 
s’est déroulé du dimanche 22 au 
vendredi 27 avril 2018 autour du 
thème « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Une année exceptionnelle par 
le nombre d’inscrits et le temps 
clément ! 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes 
rassemble autour de notre évêque, les 
malades et hospitaliers du groupe 
Hospitalité Yvelines, les pèlerins 
individuels et les familles ainsi que 
les collégiens (5ème, 4ème et 3ème) 
des aumôneries du diocèse. 
 

Une année exceptionnelle 
Chaque année les pèlerins sont plus 
nombreux, notamment les 
collégiens :  818 jeunes cette année, 
qui ont bénéficié d’un programme 
spécial sans être pour autant éloignés 
des personnes malades et 
handicapées. 
900 personnes de l’Hospitalité 
avaient fait le déplacement , dont 250 
malades. 
Trois paroisses : Trappes, Notre-
Dame de l’espérance (Elancourt, 
Maurepas, Coignières, Saint-Rémy-
l’Honoré) et Saint-Germain en Laye, 
ont participé communautairement au 
pèlerinage et d’autres fidèles sont 
venus de l’ensemble du diocèse. 
Au total pas moins de 2350 pèlerins 
acheminés avec l’aide de 24 cars et 
1 TGV duplex à deux rames ! 
Il y a eu des temps forts pour tous. 
Aussi bien pour les collégiens, que 
les malades ou les bien portants. 
180 personnes ont reçu l’onction des 
malades ; il y a eu beaucoup de 
confessions aussi –  nos prêtres et 
notre évêque n’ont pas chômé ! – et 
certainement beaucoup de grâces 
reçues. Lundi et mardi, le temps était 
exceptionnel, avec plus de 27°, plus 
frais par la suite mais cela n’a pas 
entaché la joie de nos pèlerins.  
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15,26-27 ; 16, 12-15) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai 
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité 
qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur. Et vous 
aussi, vous allez rendre témoignage, 
car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. 
J’ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. En 
effet, ce qu’il dira ne viendra pas de 
lui-même : mais ce qu’il aura entendu, 
il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Lui me glorifiera, car il 
recevra ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je 
vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 
vient de moi pour vous le faire 
connaître. »  

 
 

Méditation du Pape François sur l’Esprit Saint (8 mai 2013) 
 
Je voudrais m’arrêter surtout sur le fait que l’Esprit Saint est la source 

intarissable de la vie de Dieu en nous. L’homme de tous les temps et de tous les 
lieux désire une vie pleine et belle, juste et bonne, une vie qui ne soit pas menacée 
par la mort, mais qui puisse mûrir et grandir jusqu’à atteindre sa plénitude. 
L’homme est comme un marcheur qui, à travers les déserts de la vie, a soif d’une 
eau vive, jaillissante et fraîche, capable de désaltérer en profondeur son désir 
intime de lumière, d’amour, de beauté et de paix. Nous ressentons tous ce désir ! 
Et Jésus nous donne cette eau vive : c’est l’Esprit Saint, qui procède du Père et que 
Jésus répand dans nos cœurs. « Je suis venu pour qu’on ait la vie, et qu’on l’ait 
surabondante », nous dit Jésus (Jn 10, 10).  

Jésus promet à la Samaritaine de donner une « eau vive », en 
surabondance et pour toujours, à tous ceux qui le reconnaissent comme le Fils 
envoyé par le Père pour nous sauver (cf. Jn 4, 5-26 ; 3-17). Jésus est venu nous  
donner cette « eau vive » qu’est l’Esprit Saint pour que notre vie soit guidée par 
Dieu, soit animée par Dieu, soit nourrie par Dieu. C’est ce que nous voulons dire, 
lorsque nous disons que le chrétien est un homme spirituel: le chrétien est une 
personne qui pense et agit selon Dieu, selon l’Esprit Saint. Mais je me pose une 
question : et nous, est-ce que nous pensons selon Dieu ? Est-ce que nous agissons 
selon Dieu ? Ou nous laissons-nous guider par beaucoup d’autres choses qui ne 
sont pas vraiment Dieu ? Chacun de nous doit répondre à cette question au plus 
profond de son cœur.   
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