
 
 
 
 
 
 

N° 619 Semaine du 10 au 16 juin 2018   
Année B 10e dimanche du Temps Ordinaire   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI. 
 
Au revoir Anne-Françoise, Aline, Pierrick. Au plaisir de vous RE-VOIR. 
 
Vous terminez votre mission, respectivement comme secrétaire 
bénévole, coordinatrice et responsable en catéchèse, coordinateur et 
responsable en aumônerie. Merci pour tout ce temps que vous avez 
consacré au service du Seigneur et de l'Eglise, de l'annonce de la Bonne 
Nouvelle, et de la transmission de la foi, au sein de notre paroisse.  
 
Je vous souhaite le meilleur dès à présent et pour la suite. Vous êtes 
toujours les bienvenus parmi nous. 
Nous rendons grâce à Dieu pour tout le travail accompli et semé auprès 
de tous, des enfants, et des jeunes. 
 
Merci Seigneur, merci Anne-Françoise, Aline, et Pierrick. 
 
Avec reconnaissance,  
 
 

+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 11 juin  
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h 

Mardi 12 juin  
Messe St-Martin ............................. 20h 
Rencontre des catéchumènes 
St-Jean XXIII ............................. 20h30 

Mercredi 13 juin  
Messe St-Martin ........................... 8h30 
Adoration St-Martin ............ 9h-11h30 
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 

Jeudi 14 juin 
Messe St-Martin ........................... 8h30 

Vendredi 15 juin  
Messe St-Martin ........................... 8h30 

Samedi 16 juin  
Accueil Presbytère............ 9h30-11h30 
Adoration St-Martin……..9h-11h 
Préparation au baptême avec P. Jean-
Pierre 
Presbytère ................................. 9h-11h 
Mariage : Florian & Sophie 
St-Martin .................................... 15h45 
Baptême : Clémence, Jules, Lara, Sam 
St-Martin ........................................ 17h 
Messe St-Martin ........................ 18h30 

Dimanche 17 juin 
Journée diocésaine des équipes 
fraternelles 
St-Jean XXIII .................. 10h30-16h30 
Messe 
en présence de Mrg Eric Aumonier 
St-Martin .................................... 10h30 

 

 
Nos joies et nos peines 

A reçu pour la première fois le 
Corps du Christ, le 10 juin :  
Rafaël  CORREIA JORGE. 

Messe antillaise 
 

Venez nombreux partager cette 
célébration ensoleillée.  
La communauté antillaise va animer 
la messe du  

 
dimanche 24 juin à 10h30 
au Centre St-Jean XXIII  

car : 
 

« BONDYE KA ATAN’ NOU ! » 
(Le Seigneur nous attend.) 

La messe sera suivie du pot de 
l’amitié. 
 

Prière de la catéchiste 
au bout du rouleau 

C'est ma prière à l'Esprit Saint 
Car sans Lui nous ne ferions rien... 
Sans Lui nous serions peu de chose. 
 

Et la vie serait bien morose... 
Aide-nous à trouver les mots 
Pour que tous les affreux Jojo 
Aient envie de lever un peu 
Leur regard perdu vers les cieux. 
 

Quand nous risquons de perdre espoir 
Sois là pour nous tendre un mouchoir 
Quand nous nous sentons dépassés 
Mets le turbo dans nos idées. 
 

Parce que nous aimons ces enfants 
Nous continuons vaillamment 
Mais c'est dur de rester aimables 
Lorsqu'ils se montrent insupportables. 
 

En fin de séance parfois 
Nous n'avons pas perdu la foi 
Mais nous craignons d'avoir perdu 



Les mots qui font aimer Jésus. 
 

Et nous oublions trop souvent 
Que sans Toi nos mots sont du vent 
Et que le peu qu'on a semé 
Qui sait s'il ne va pas germer? 
 

Fais nous rire de nos faiblesses, 
De nos erreurs, de nos limites, 
Et quand les enfants font les pitres 
Rappelle-nous notre promesse: 
Qui n'est pas que l'on soit parfaite ! 
Et que pour se vider la tête 
Devant un problème épineux 
On s'en remette à Toi Mon Dieu 

Emmanuelle 
 

3ème année d’aumônerie 
au Mont St-Michel 

 
 
Le week-end du 2 et 3 juin, nous 
sommes partis en pèlerinage au Mont 
St-Michel avec des jeunes de notre 
année d’aumônerie. Ces jeunes sont 
actuellement au collège en 3ème et ce 
pèlerinage marquait leur première 
étape de préparation à la 
confirmation qui aura lieu à la 
Pentecôte 2019. Notre pèlerinage a 
commencé à l’église St-Martin où 
nous avons prié avec le Père Jean-
Pierre et reçu sa bénédiction avant de 
prendre la route vers le point de 
départ de notre marche. Sous un beau 
soleil, nous avons fait la traversée 

l’après-midi vers le Mont St-Michel, 
moment que les jeunes ont 
particulièrement aimé car cela leur a 
permis de mieux apprendre à se 
connaître entre eux. Tout au long du 
week-end, les jeunes ont prié, chanté 
en tout temps et en tout lieu, partagé 
leur joie d’être ensemble réunis par la 
même foi. Ils ont commencé à 
réfléchir au sens de la confirmation et 
à la place de l’Esprit Saint dans leur 
foi en s’appuyant sur les textes de la 
Bible et du Pape François. Le 
dimanche matin, nous avons pu 
assister à la messe avec les religieux 
des Fraternités Monastiques de 
Jérusalem. A la fin de la messe, les 
jeunes ont pu échanger quelques 
mots avec une religieuse. Nous 
sommes tous revenus très heureux de 
ce week-end vécu ensemble, fortifiés 
dans notre Foi pour en témoigner 
dans notre quotidien et en continuant 
à chanter « Je suis dans la joie » ! 
Nous confions à vos prières ces 
jeunes pour les accompagner sur leur 
route vers la confirmation. 

Lydia et Béatrice 
Témoignage à Poissy 

Le Père Pedro, Fondateur de 
l'Association Humanitaire Akamasoa 
donnera une conférence au Centre de 
Diffusion Artistique de Poissy 
(CDA), 53 avenue Blanche de 
Castille le mardi 12 juin à 20h30 
pour parler de son combat contre 
l'extrême pauvreté à Madagascar. 
Considéré comme "l'Abbé Pierre de 
l'Océan Indien", il a accompagné plus 
de 400 000 personnes dont de 
nombreux enfants, construit des 
logements, dispensaires, centres de 
santé, écoles, etc. depuis 30 ans. 



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (3,20-35) 
En ce temps-là, Jésus revint à la 
maison, où de nouveau la foule se 
rassembla, si bien qu’il n’était même 
pas possible de manger. Les gens de 
chez lui, l’apprenant, vinrent pour se 
saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a 
perdu la tête. » Les scribes, qui étaient 
descendus de Jérusalem, disaient : « Il 
est possédé par Béelzéboul ; c’est par 
le chef des démons qu’il expulse les 
démons. » Les appelant près de lui, 
Jésus leur dit en parabole : « Comment 
Satan peut-il expulser Satan ? Si un 
royaume est divisé contre lui-même, 
ce royaume ne peut pas tenir. Si les 
gens d’une même maison se divisent 
entre eux, ces gens ne pourront pas 
tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-
même, s’il est divisé, il ne peut pas 
tenir ; c’en est fini de lui. Mais 
personne ne peut entrer dans la maison 
d’un homme fort et piller ses biens, 
s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors 

seulement il pillera sa maison. Amen, 
je vous le dis : Tout sera pardonné aux 
enfants des hommes : leurs péchés et 
les blasphèmes qu’ils auront proférés. 
Mais si quelqu’un blasphème contre 
l’Esprit Saint, il n’aura jamais de 
pardon. Il est coupable d’un péché 
pour toujours. » Jésus parla ainsi parce 
qu’ils avaient dit : « Il est possédé par 
un esprit impur. » Alors arrivent sa 
mère et ses frères. Restant au-dehors, 
ils le font appeler. Une foule était 
assise autour de lui ; et on lui dit : 
« Voici que ta mère et tes frères sont là 
dehors : ils te cherchent. » Mais il leur 
répond : « Qui est ma mère ? Qui sont 
mes frères ? » Et parcourant du regard 
ceux qui étaient assis en cercle autour 
de lui, il dit : « Voici ma mère et mes 
frères. Celui qui fait la volonté de 
Dieu, celui-là est pour moi un frère, 
une sœur, une mère. » 

 
 
 
 

La porte d’entrée du Centre St-Jean XXIII 
 
Le nouveau système électrique de la porte 
d’entrée du Centre St-Jean XXIII est en 
fonctionnement depuis le 06 juin 2018. 
Les anciennes clés ne servent plus désormais. 
Pour ceux qui sont en possession d’une ou 
plusieurs anciennes clés, merci de les ramener à 
l’accueil au presbytère ou bien de les remettre 
sous enveloppe  dans la boîte aux lettres du 
presbytère. 

Père Jean-Pierre 
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