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La Sainte Trinité

Vivre du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Deux célébrations intenses et priantes ont marqué le week-end dernier
notre paroisse : la profession de foi et la confirmation des jeunes.
À leur manière, ils ont dit leur confiance en l'amour du Père, du Fils,
et du Saint-Esprit. Ils se sont laissés aimer et le Seigneur les confirme
dans son amour. Il les envoie pour témoigner par leur vie de cet amour
trinitaire.
"Allez! De toutes les nations faites des disciples". Gagner au Christ,
conduire l'humanité à Jésus, inspirer la confiance et l'amour, voilà notre
feuille de route.
"Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de
l'Esprit" (cf. Ga 5, 16-25): rejetons les activités des ténèbres et choisissons la
lumière du Christ Jésus.
À Cana, Marie nous tourne vers son Fils : "Faites tout ce qu'il vous
dira." Vierge Marie, prie pour nous, prie pour les tous les jeunes, prie
pour toutes les mamans du monde, en ce jour de leur fête.

+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

Tél : 01 39 11 10 24 – mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
Site internet : http://paroissesaintmartindacheres.fr

Lundi 28 mai

Agenda

Rosaire
St-Martin ............................. 13h30-15h
Mardi 29 mai
Messe St-Martin ............................. 20h
Mercredi 30 mai
Messe St-Martin ........................... 8h30
Adoration St-Martin ............ 9h-11h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Répétition des St-Martin Pécheurs
St-Martin .................................... 20h30
Jeudi 31 mai
Messe St-Martin ............................... 8h
Vendredi 1er juin
Messe
Foyer Pompidou ......................... 10h30
Répétition des St-Martin Pécheurs
St-Martin .................................... 20h30
Samedi 2 juin
Adoration St-Martin ............ 9h-11h30
Accueil Presbytère............ 9h30-11h30
Préparation au baptême avec P. JeanPierre
Presbytère ............................. 9h30-11h
Répétition messe des premières
communions St-Jean XXIII ..... .15h30
Baptême : Lise, Gabrielle, Marc
St-Martin ........................................ 17h
Messe St-Jean XXIII ................. 18h30
Spectacle : Le disciple Jean
St-Martin .................................... 20h15
Dimanche 3 juin
Corps et Sang du Christ
Messe avec 1ère communion
St-Jean XXIII ............................. 10h30
Eveil à la foi : séance
St-Martin ............................. 15h45-17h
Messe des jeunes
St-Martin .................................... 18h30

Nos joies et nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême : Sarah BERLAND et
Gauthier CALMETTE, le 26 mai.
A reçu les funérailles chrétiennes et
est confié à notre prière :
 José OLIVEIRA COSTA, le 24 mai.

Mercredi 23 mai 2018 –
Retraite des communiants
à Blaru
Une belle journée de retraite avec la
quarantaine d’enfants qui vont
communier pour la première fois le
dimanche 03 juin lors de la messe de
10h30 à St-Jean 23. Un beau cadeau.
Nous étions chez les Soeurs
bénédictines à Blaru. Temps de
prière, de célébration, de partage, de
confessions, d’écoute et de silence
ont rythmé notre journée ensoleillée.
Les enfants ont décoré une nappe
qu’ils apporteront en procession le
dimanche de leur communion.
Nous les portons dans notre prière.
Un grand merci aux parents et aux
paroissiens
qui
nous
ont
accompagnés.

Espérance et Vie
Quels que soient l’âge et la durée
du veuvage, réconfort moral et
spirituel grâce à des propositions
nouvelles
et
variées
à
découvrir ! (rencontres à thème et
selon les âges, temps forts
spirituels, soutien individuel, etc.)
Responsable diocésaine : Quidi
de Saint Sauveur.
Tel : 06 25 23 46 01
quidi.desaintsauveur@gmail.com

Le disciple Jean vous donne RDV !
Samedi 2 juin 2018 à 20H15
Venez écouter
le récit selon St Jean
sur un fond de belles musicalités

Au travers des yeux de Jean.
Chercher à suivre Jésus-Christ, à la manière de l’apôtre Saint Jean...
Jean est le disciple fidèle au pied de la croix.
C’est à Jean que le Christ a confié Marie en lui demandant de la prendre
chez lui (Jean 19,27), c'est-à-dire au plus profond de son cœur.
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)
Eglise Saint Martin d’Achères

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28,16-20)

En ce temps-là, les onze disciples
s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le
virent, ils se prosternèrent, mais
certains eurent des doutes. Jésus
s’approcha d’eux et leur adressa
ces paroles : « Tout pouvoir m’a

été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du SaintEsprit, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »

Prière à Marie pour les mamans

Marie, Mère de Jésus,
Mère dans la foi et disciple de ton Fils,
Toi qui as permis à Jésus dans le foyer de Nazareth
De grandir en âge, en maturité et en grâce,
Nous te confions toutes les mamans.
Qu’elles apprennent de toi
La fidélité à leur mission,
Qu’elles soient pour ceux et celles qu’elles ont mis au monde
Donneuses de vie
Chaque jour de leur existence
Par leur écoute et leur tendresse.
Qu’elles apprennent de toi à être attentives
À ce qui grandit et mûrit
Dans le cœur de leurs enfants,
Qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner,
Qu’elles sachent reconnaître
Les richesses du cœur et de l’esprit
De ceux et celles qu’elles ont
Pour mission d’aider à grandir.

