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Semaine du 24 au 30 juin 2018
Nativité de St Jean Baptiste

"Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde".
C'est ainsi que Jean Baptiste désigne Jésus. Nous fêtons en ce 24 juin
la fête de la Nativité du "Précurseur". Avec la Vierge Marie, il est le seul
saint dont nous fêtons la nativité. C'est dire son importance dans la vie
du Christ.
Le Baptiste nous apprend, comme Marie, l'humilité. Sa mission a
été de préparer la venue du Messie et d'aplanir ses chemins. «Moi, je
vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et
je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous
baptisera dans le Saint-Esprit et le feu» (Jean 1, 19-27).
Jean nous apprend aussi l'attente.
Serons-nous là, lorsque l'Epoux sera de retour et qu'Il frappera à la porte
de nos cœurs? S'effacer n'est en aucun cas disparaître. C'est s'activer à
faire advenir le Royaume de Dieu, sans s'en emparer. "Je dors, mais mon
cœur veille… C’est la voix de mon bien-aimé ! Il frappe !" (Ct 5,2).
Le Bien-Aimé attend sa bien-aimée. Le Seigneur nous attend. Il
souffre, lorsque le Mal s'empare de nous et s'installe de manière durable
dans notre vie, faisant de nous les fossoyeurs de Son Royaume. Il souffre
de nous voir être frère, sœur, ami du prince des ténèbres.
Jean Baptiste nous désigne le chemin, le seul qui conduit à la vie et au
salut. Puisse le Christ être notre seul Maître, notre unique Amour.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
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Agenda

Rencontre des équipes
fraternelles du 17 juin 2018.

Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h
Mardi 26 juin

Je remercie le Seigneur,
mon Seigneur et la grande
famille catholique.
Merci aux clowns avec nous ;
vous êtes les petits, au nom du
Père.
Merci à la conteuse ;
nous, équipes fraternelles, qui
sommes preuve de la foi.
Merci aux musiciens.
Le Seigneur a rendu justice et
depuis par l’Esprit Saint.

Lundi 25 juin

Messe St-Martin ............................ 20h
Mercredi 27 juin
Messe St-Martin ........................... 8h30
Adoration St-Martin ............. 9h-11h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Communauté de partage ......... 19h15
Jeudi 28 juin
Messe St-Martin ........................... 8h30
Vendredi 29 juin
Pas de Messe
Le Père Jean-Pierre accompagne le
« Pèlerinage des pères de familles » de la
paroisse.
Samedi 30 juin
Accueil Presbytère............ 9h30-11h30
Pas d’adoration eucharistique
Le Père Jean-Pierre accompagne le
« Pèlerinage des pères de familles » de la
paroisse.
Messe St-Martin ........................ 18h30
Dimanche 1er juillet
Parcours 1ère communion
St-Jean XXIII ............................... 9h30
Messe St-Martin ........................ 10h30

Nos joies et nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par
le
baptême :
Djoko
Josh
ABADJINAN, Lyanna HOUNOU,
Raphaël LAMBERT, le dimanche 24
juin.

Martial T.
Vous avez dit :
« Communauté de
partage » ?
Lumière sur la "Communauté
de partage" d'Achères, groupe à
part entière de notre paroisse.
Les membres nous ont aidés à
méditer et à prier lors du "Festin
de la Parole" qui a eu lieu le
vendredi 23 mars dernier (soirée
de carême) à Jean 23.
Groupe "local" en lien avec la
CCBF (Conférence Catholique
des Baptisés Francophones), dont
voici quelques extraits de la
Charte :
Les fondements.
La CCBF est fondée sur la dignité
propre des baptisés.
Au titre de cette dignité, les
catholiques baptisés, confirmés
sont des membres adultes et

responsables
de
l’Église
catholique.
Être baptisé, ce n’est pas avoir
une identité passive (appartenir à)
mais répondre à une vocation
propre (annoncer).
Les objectifs.
(...) Acteur de la vie de l’Église
par le ministère de l’écoute.
La CCBF veut contribuer à faire
de l’Église un lieu de parole et
d’écoute. Pour s’entendre, il faut
se parler. Pour parler au monde, il
faut l’écouter.
Acteur de la mission de l’Église
par le ministère de la
bénédiction.
L’attitude de bénédiction est faite
de bienveillance, de sollicitude, et
d’empathie avec la vie des
hommes et des femmes qui nous
entourent.
Acteur de l’avenir de l’Église
par le ministère de l’espérance.
Entrer dans l’espérance, c’est
rendre à l’Église la foi en son
avenir et rappeler à notre monde
qu’il est aimé de Dieu.
Les engagements.
La conférence se situe résolument
à l’intérieur de l’Église. Nous
parlons du cœur de notre Église,
non de ses marges, dans la fidélité
à Vatican II.
La conférence ne se structure pas
en instance revendicatrice sur les
nombreux sujets en souffrance
dans l’Église catholique de
France. Il ne s’agit pas pour nous
de revendiquer mais d’agir.

Nous voulons exprimer une
opinion
constructive.
Nous
voulons promouvoir la dignité et
la responsabilité des baptisés dans
l’Église, et en particulier des
femmes.
L’Église est notre maison. Nous y
sommes acteurs au présent et
bâtisseurs d’avenir.
Nous ne demandons rien mais
nous espérons tout.
Le groupe d'Achères.
Ses membres sont engagés dans
les responsabilités de la paroisse.
Le groupe se retrouve à peu près
tous les mois autour du partage de
la Parole de Dieu (évangile du
dimanche suivant), d'un texte,
d'un thème. Rencontre conviviale
d'espérance, de foi, et de charité.
Pour en savoir davantage :
blogbaptises78.wordpress.com
Vous pouvez aussi les contacter :
communautepartageacheres@gmail.com
Père Jean-Pierre
Inscriptions catéchèse /
Aumônerie /
Eveil à la foi / CE1
A vos agendas !
- Samedi 08 septembre 2018 de
10h à 12h au Centre Jean 23.
- Samedi 15 septembre 2018 de
10h à 12h au Centre Jean 23.
- Dimanche 23 septembre 2018,
après la messe de rentrée de
10h30 au Centre St-Jean XXIII.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,57-66.80)
nom. » Et tout le monde en fut étonné.
Quand fut accompli le temps où
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit,
Élisabeth devait enfanter, elle mit au
sa langue se délia : il parlait et il
monde un fils. Ses voisins et sa famille
bénissait Dieu. La crainte saisit alors
apprirent que le Seigneur lui avait
tous les gens du voisinage et, dans
montré la grandeur de sa miséricorde,
toute la région montagneuse de Judée,
et ils se réjouissaient avec elle. Le
on racontait tous ces événements. Tous
huitième jour, ils vinrent pour la
ceux qui les apprenaient les
circoncision de l’enfant. Ils voulaient
conservaient dans leur cœur et
l’appeler Zacharie, du nom de son
disaient : « Que sera donc cet
père. Mais sa mère prit la parole et
enfant ? » En effet, la main du
déclara : « Non, il s’appellera Jean. »
Seigneur était avec lui. L’enfant
On lui dit : « Personne dans ta famille
grandissait et son esprit se fortifiait.
ne porte ce nom-là ! » On demandait
Il alla vivre au désert jusqu’au jour où
par signes au père comment il voulait
il se fit connaître à Israël.
l’appeler. Il se fit donner une tablette
sur laquelle il écrivit : « Jean est son
Méditation sur le ministère des prêtres
(Père Jean-Luc Ragonneau, dans "La Croix - Croire", le 17 juin 2015.)

Il (le prêtre) montre le Christ.
Comme l’écrit le concile Vatican II: "Tous les prêtres, tant diocésains
que religieux, participent avec l’évêque à l’unique sacerdoce du Christ et
l’exercent avec lui ; aussi sont-ils établis les coopérateurs avisés de
l’ordre épiscopal" (Christus Dominus, n. 28). La source du ministère
presbytéral est cette relation, approfondie au fil des ans, avec le Christ.
Le prêtre, dans la communauté qui lui est confiée, a la charge de rendre
le Christ présent et de vivre son sacerdoce. Jésus a résumé tous les
multiples aspects de son sacerdoce dans cette unique phrase : "Le Fils de
l’homme lui-même n’est pas venu pour être servi mais pour servir"
(Marc 10, 45)… "Son sacerdoce n’est pas domination, mais service"
(Benoît XVI, homélie du 12 septembre 2009).

(...) Le Christ libère des puissances qui emprisonnent et des savoirs
aliénants où les lois humaines ont pris le pas sur la révélation divine. Il
nourrit aussi les foules affamées de pain et de parole. Il guérit les
malades et les possédés qui viennent à lui, leur faisant percevoir quel
homme son Père désire (...).

