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Le Corps et le Sang du Christ

Dévoilements.
L'apôtre Jean, le "disciple que Jésus aimait", se dévoile à nous dans le
spectacle donné en l'église Saint-Martin ce samedi 02 juin 2018. Lui qui était
présent aux moments clés de la vie du Messie, lors de la Cène, au pied de la
Croix, au tombeau, au bord du lac, à la Résurrection, nous invite à entrer dans
ce mystère où nous sommes appelés à tout remettre entre les mains du Maître
pour nous laisser aimer. L'apôtre Jean et l'évangéliste seraient-ils une seule et
même personne? La vraie question est-ailleurs. Comme Jean, l'important c'est
de croire que chacun de nous est aussi le disciple bien-aimé. C'est ce dont nous
faisons mémoire à chaque eucharistie. C'est l'expérience que vont vivre les
enfants de notre paroisse qui vont communier ce dimanche pour la première
fois, en la fête du Corps et du Sang du Christ. "Jésus, ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout" (Jean 13).
"Il est grand le mystère de la foi", oui il est grand ce mystère où Dieu se
révèle à nous et où nous n'aurons jamais fini de comprendre son amour infini".
"Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?" Ce trésor d'amour inestimable, nous
avons à le dévoiler à notre tour, à le faire fructifier, et ce au grand jour. Ceux
qui font le mal n'osent pas sortir au grand jour. Les disciples du Christ, même
calomniés, moqués, salis ("Le serviteur n'est pas plus grand que son maître"),
n'ont pas peur. Ils savent pourquoi ils sont là. Pour annoncer le Royaume de
Dieu aux pauvres. Le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau de Dieu est
là, au milieu de nous, présence réelle de communion et de paix de Celui qui
nous a appelé à jeter nos filets et à le suivre.

+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

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

Lundi 4 juin

Agenda

Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h
Mardi 5 juin
Messe St-Martin ............................. 20h
Mercredi 6 juin
Messe St-Martin ........................... 8h30
Adoration St-Martin ............ 9h-11h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Jeudi 7 juin
Messe St-Martin ........................... 8h30
Vendredi 8 juin
Sacré-Cœur de Jésus
Messe St-Martin ........................... 8h30
Samedi 9 juin
Adoration St-Martin ............ 9h-11h30
Confessions St-Martin ............ 9h-9h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Permanence du P. Jean-Pierre
Presbytère ......................... 9h30-11h30
ACE
St-Jean XXIII ...................... 14h30-17h
Messe St-Martin ........................ 18h30
Dimanche 10 juin
KT : parcours 1ère communion
St-Jean XXIII ............................... 9h30
Messe des familles avec éveil à la foi
St-Jean XXIII ............................. 10h30

Nos joies et nos peines
Ont été confirmés le 3 juin à la
Collégiale de Mantes la Jolie :
Morgane ARGYRE, Pascal VASSEUR.
Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême : Marc CORNEA, Gabrielle
TOURRAINE, Lise RIVELLO, le 2 juin.
Landry TSHEKABU-NSENGA, le
3 juin.

Ont reçu pour la première fois le
Corps du Christ, le 3 juin :
Sébastien
BARDET,
Guillaume
BASTIEN, Jade CARVALHO, Marcus
COLMAR, Jessica COLOGER, Maxime
CORDONNIER,
Gabriella
CORRENTI, Inès DA SILVACOLMAR, Anaya DENIS, Lucie
DEPIERREPONT, Adèle DOMBRET,
Victor
DUBROEUCQ,
Hugo
DUCLENARD, Tatiana ESTEVAO,
Emily FERREIRA, Tiago FERREIRA,
Clara GAUGET-PEROCHE, Léonore
GAUVIN, Alexandra GAVIANO,
Bradley GOMIS, Joackim GOMIS,
Cannelle GRACCHUS-MALAISE, CarlaMarie GRIZAUD, Aima HOMO, Joris
KOUADIO, Louis-David KOUBA
N’KOUAMOUSSOU, Mahé MANCEL,
Gabriel MENDES SEMEDO, Baptiste
NOGUEIRA, Khanel PAYET, NinaShalimar
PONSING,
Marvick
RAMOTHE, Elena RANDRIANTSOA,
Lisa-Marie ROMEO, Emilie SIMOES
FERREIRA, Margot TEMPORAL,
Landry TSHEKABU-NSENGA, Keylina
VENTADOUR, Rémi VILLECROZE.

Accueil
des familles en deuil
La mort d’un proche est une étape
douloureuse. Elle pose beaucoup de
questions sur le sens de la vie et l’avenir
du défunt. Elle nécessite l’organisation
de la célébration des obsèques. Dans la
paroisse une petite équipe est
particulièrement chargée d’accueillir et
d’accompagner les familles éprouvées.
Les objectifs de l’équipe
d’accompagnement des familles en deuil
sont :

Accueillir et écouter la famille en deuil.
Faire part à la famille éprouvée de la
sympathie de la communauté paroissiale.
Bâtir la célébration des obsèques en
tenant compte de la personnalité du
défunt.
Favoriser la participation de la famille à
la célébration.
Suivre la famille à l’occasion de la messe
célébrée le dimanche suivant, lors des
différentes rencontres dans la cité et au
moment de la Toussaint.
Et surtout
Faire de la célébration des obsèques
un acte d’espérance chrétienne
Et faire de la rencontre avec la famille
un acte d’évangélisation.
Pour nous, il est important :
Que la famille se sente chez elle dans une
Église qu’elle a cessé de fréquenter ou
qu’elle ne connaît pas,
Que nous fassions preuve d’une totale
disponibilité d’écoute, de respect,
d’humanité et d’humilité.
Les
familles
accueillies
sont
reconnaissantes pour notre oreille
attentive, notre cœur disponible et notre
aide efficace
Nous avons encore beaucoup à faire en
particulier :
Dans la continuité du lien que nous
avons établi avec la famille
Dans l’expression de notre foi et de notre
espérance chrétienne lors de la
célébration.
Il existe certainement des possibilités
d’améliorer ces deux points :
Pour continuer le lien créé avec la
famille il nous faut étoffer notre équipe
et nous invitons les membres de la
communauté à nous rejoindre. Il faut être
capable avant tout d’écouter, de
compatir, d’aider l’autre à dire sa
souffrance, de travailler en équipe, d’agir

avec humilité. Certaines personnes vont
objecter qu’elles ne sauront pas faire
mais ce n’est pas un savoir, c’est un
service d’Église. Après une courte
formation, les nouveaux formés ne sont
pas seuls pour recevoir les familles ;
c’est mieux d’être à deux pour ensuite
pouvoir mettre en commun tous les
échanges avec les familles.
L’équipe
d’accompagnement
des
familles en deuil est une émanation de la
communauté paroissiale. La célébration
des obsèques chrétiennes est le moment
où la communauté fait part de sa foi et de
son espérance et cela passe par la prière
et le chant. Venir soutenir la famille
éprouvée
est
aussi
un
acte
d’évangélisation. La diversité de notre
communauté peut nous permettre de
créer un groupe qui pourrait établir
un carnet de chants d’espoir,
d’espérance, d’affirmation de notre
foi. Ce carnet permettra aux familles de
choisir les chants pour les obsèques. Si
les personnes qui ont participé à
l’élaboration du carnet et d’autres
donnent
leurs
coordonnées
téléphoniques, l’équipe d’accompagnement des familles en deuil pourra leur
faire part des dates d’obsèques.
Selon
leurs
disponibilités
ces
personnes viennent à la célébration des
obsèques pour soutenir la famille et
l’équipe par leur présence et leur voix.
Alors réfléchissez, essayez, prenez
contact avec l’équipe d’accompagnement
en deuil qui se fera un plaisir de répondre
à vos demandes, vos questions, vos
interrogations.
Responsable de l’équipe :
Raymond Renault
06 27 99 33 01
Membres de l’équipe :
Bertha Borlet
Gérard Rochemont

01 39 11 29 05
06 88 23 16 40

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (14,12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans
levain, où l’on immolait l’agneau pascal,
les disciples de Jésus lui disent : « Où
veux-tu que nous allions faire les
préparatifs pour que tu manges la Pâque ?
» Il envoie deux de ses disciples en leur
disant : « Allez à la ville ; un homme
portant une cruche d’eau viendra à votre
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera,
dites au propriétaire : “Le Maître te fait
dire : Où est la salle où je pourrai manger
la Pâque avec mes disciples ?” Il vous
indiquera, à l’étage, une grande pièce
aménagée et prête pour un repas. Faites-y
pour nous les préparatifs. » Les disciples

partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent
tout comme Jésus leur avait dit, et ils
préparèrent la Pâque. Pendant le repas,
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la
bénédiction, le rompit, le leur donna, et
dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis,
ayant pris une coupe et ayant rendu grâce,
il la leur donna, et ils en burent tous. Et il
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude. Amen,
je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de
la vigne, jusqu’au jour où je le boirai,
nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils
partirent pour le mont des Oliviers.

« Méditation sur l’Eglise » P. Henri de Lubac
Distinguer "le temple de Dieu" et "le temple des hommes", c'est hypostasier un rêve et
tenter de séparer ce que Dieu a uni, c'est introduire l'anarchie doctrinale... Distinguer
"Eglise visible" et "Eglise invisible" c'est faire de la spéculation platonicienne au lieu
d'écouter Jésus-Christ. Une Eglise invisible est la même chose que pas d'Eglise du tout.
Dés le lendemain de la mort de Jésus, une Eglise existait, vivait, telle que Jésus l'avait
faite. S'il n'y a qu'une âme il ne peut y avoir qu'un corps. Si l'Eglise est réelle, il faut
qu'elle soit un organisme qu'on puisse en quelque sorte "voir et toucher", de même
qu'on pouvait voir et toucher l'homme-Dieu pendant sa vie terrestre. Sans la hiérarchie
qui la rassemble, l'organise et la guide, on ne peut parler d'Eglise. Et celui qui refuse de
suivre ici la logique paradoxale de l'Incarnation, comment la suivrait-il encore en ce qui
concerne l'économie sacramentaire ? Comme le Verbe, en s'incarnant, s'est soumis par
toute une part de lui-même à l'examen de l'histoire la plus profane en ses méthodes, son
Eglise est pareillement offerte aux analyses de la sociologie. Pas d'enfants sans leur
mère; pas de peuple sans ses chefs; pas de sainteté acquise sans un pouvoir et sans une
œuvre de sanctification... Pas de communauté réalisée sans une société dans laquelle et
à travers laquelle elle se réalise. C'est l'Eglise tout entière qui... est indissolublement,
quoique sous deux aspects divers, société hiérarchique et communauté de grâce.
L'Eglise est "sans péché" et dans ses membres elle n'est cependant jamais "sans
pécheurs". L'eschatologique n'est pas plus absent du présent que le transcendant n'est
extérieur à l'humble réalité de ce monde... S'il est vrai que tout ce qui en elle ressortit à
l'ordre des moyens n'est pas destiné à survivre à la fin qu'il aura procurée, il n'est pas
moins vrai que cette fin, c'est encore elle. Bien plus, c'en est la plénitude, le plein
achèvement. L'Eglise n'est pas assujettie, mais elle est soumise. Jésus-Christ la conduit
et la gouverne, et sans cesser de la diriger mystérieusement Lui-même, Il la fait aussi
conduire et gouverner visiblement "par celui qui tient sa place sur terre; car depuis sa
glorieuse Ascension dans le ciel, elle ne repose plus seulement sur Lui, mais aussi sur
Pierre comme sur un fondement visible pour tous".

