
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 622 Semaine du 1er au 6 juillet 2018   
Année B 13e dimanche du Temps Ordinaire   

 

 
 

BON ETE. 
 

 L’été est synonyme de repos, de départ en vacances peut-être. Nous 
avons besoin en tout cas de nous retirer, de faire « retraite » pour recharger nos 
batteries. Notre corps en a besoin. C’est aussi le moment où les familles 
prennent le temps pour se retrouver. Souffler, se balader, visiter, prendre l’air, 
faire des choses que nous n’avons pas le temps de faire durant l’année. Certains 
prennent le temps peut-être pour rendre visite à des personnes seules. D’autres 
pour faire un pèlerinage ou une randonnée sur les chemins de Saint-Jacques, 
afin de se retrouver soi-même...Le temps des vacances est aussi le temps pour 
faire de belles rencontres. 
 

Nous demandons au Seigneur d’être à nos côtés durant cette période 
estivale. Il ne prend pas de vacances, au sens où il est toujours disponible pour 
nous. Nous pouvons aussi l’emmener avec nous si nous partons. Dieu ne nous 
oublie pas durant l’été. Nous pouvons aussi penser à lui dans nos temps de 
pause et de détente. 

 
Je vous souhaite de passer un très bon été et vous donne rendez-vous à 

la rentrée, en septembre. Notez bien la date du dimanche 23 septembre ! 
C’est la messe de rentrée de la paroisse, suivie du repas paroissial. 

 
 C’est la dernière feuille paroissiale avant les congés d’été. Ce sont les 
dernières Brèves auxquelles Anne-Françoise, notre secrétaire, travaille. 
Nous lui disons encore merci pour ces six années passées à ce service d’Eglise. 
Que le Seigneur l’accompagne, qu’il nous accompagne tous sur nos chemins et 
qu’il nous protège. 
 

+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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Nos joies et nos peines 
A reçu les funérailles chrétiennes et 
est confié à notre prière :  
 

 Pierre CUS, le 28 juin. 
 
Recevra des funérailles chrétiennes 
le mardi 3 juillet à 10h :  
 

 Monique MONPOIX. 
 

INSCRIPTIONS :  
EVEIL A LA FOI / CATECHESE / 

AUMÔNERIE. 
RENTREE SEPTEMBRE 2018. 

 

- Samedi 08 septembre 2018 de 10h 
à 12h au Centre St-Jean XXIII. 
 

- Samedi 15 septembre 2018 de 10h 
à 12h au Centre St-Jean XXIII. 
 

- Dimanche 23 septembre 2018, 
après la messe de rentrée de 10h30 
au Centre St-Jean XXIII. 
 
 

MESSE DE RENTREE 
DE LA PAROISSE. 

 

Dimanche 23 septembre 
2018 à 10h30 en l’église 

St-Jean XXIII. 
 

La messe sera suivie d’un 
repas partagé. 

 

(Pas de messe  
le samedi 22 septembre 

2018 soir). 
 

ETE A LA PAROISSE. 
 

1-HORAIRES DES MESSES 
DOMINICALES. 
 
 

*JUILLET : Messe le dimanche à 
10h30 en l’église St-Martin. 
 

 

*AOUT : Messe le samedi à 18h30 
en l’église St-Martin. 
 
 

Messe de l’Assomption :  
Mercredi 15 août à 11h30 

en l’église St-Martin. 
 
2-HORAIRES DES MESSES EN 
SEMAINE. 
 
 

*JUILLET :  
Mardi 03 et mardi 10 juillet à 20h. 
Pas de messe les mardis 17, 24, et 
31 juillet. 
 

 Mercredi à 08h30. 
 Jeudi à 08h30. 
Pas de messe le jeudi 05 juillet. 
 

 Vendredi à 08h30. 
Pas de messe le vendredi 06 juillet. 
 
 
 
 

*AOÛT :          Mardi à 20h. 
                       Jeudi à 19h30. 
 

Pas d’adoration eucharistique 
durant l’été. 

 
3-PERMANENCES D’ACCUEIL. 
 

*JUILLET : Samedi de 09h30 à 
11h30 (Pas de permanence le 
mercredi et le samedi 14 juillet). 
 

*AOÛT : Pas de permanence 
d’accueil au mois d’août. 
 
4-« TABLES DU JEUDI » AU 
CENTRE St-JEAN XXIII à 20h30  
(au mois d’août, après la messe de 

19h30 à St-Martin). 
 

Si vous êtes présent au mois de juillet 
ou / et au mois d’août (après la messe 
de 19h30), vous pouvez vous 
retrouver le jeudi soir à 20h30 au 
Centre St-Jean XXIII pour un temps 



convivial autour d’un pique-nique à 
partager. Chacun apporte un plat et 
met en commun. 
 
 
5- UN PRÊTRE PARMI NOUS. 
 
 
 

Nous accueillons sur notre paroisse le 
Père Barnabé CHABI (Bénin) 
durant le mois d’août. Il est en 
France de mi-juillet à mi-août et 
sera au service de la paroisse 
d’Orgeval (où il logera) et de la 
nôtre. 
 
Il viendra sur notre paroisse au mois 
d’août. Il assurera les messes 
dominicales (samedi soir – 4 et 11 
août) et en semaine (mardi et jeudi 
soir), ainsi que la messe du 15 août (à 
11h30). Il célèbrera aussi les 
obsèques s’il y en a. 
 
Merci d’avance pour l’accueil que 
vous lui ferez et pour les invitations à 
manger que vous pourrez lui faire. 
Logeant à Orgeval, il aura besoin 
aussi que des paroissiens puissent 
aller le chercher ou le ramener à 
Orgeval. 
 
A compter du samedi 18 août, ce 
sera le Père Louis MENARD (curé 
de la paroisse d’Orgeval), qui viendra 
assurer les célébrations sur notre 
paroisse.  
 
Merci à tous deux ! 
 

Père Jean-Pierre 
 
 
 

Prière 
au Seigneur des vacances 

(trouvée sur arras.catholique.fr) 
 
Tu es le Seigneur des vacances, 
pas seulement des vacances scolaires 
ou des congés payés !  
Non ! Le Seigneur de la vacance, du 
vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour 
faire le plein d'énergie, 
de santé et de bonne humeur. 
 

Nous disons que la vie quotidienne 
nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent 
vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y 
sont des locataires encombrants. 
Pour emménager dans notre cœur, tu 
voudrais bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de 
vide. 
 

Si nous voulons faire le plein de ton 
amour, il nous faut vider les gêneurs, 
Les empêcheurs d'aimer, les replis 
sur soi, les regards venimeux, les 
méfiances égoïstes. 
 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre 
vacance 
Pour t'installer aux cœurs des 
hommes, aide-nous à rentrer en 
vacances.  
Sois le Seigneur de l'éternel été, 
donne-nous la plénitude de la 
tendresse. 
Le soleil, la belle nature retrouvée, 
beaucoup de temps pour soi et les 
siens. 
 
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (5,21-43) 
En ce temps-là, Jésus regagna en 
barque l’autre rive, et une grande foule 
s’assembla autour de lui. Il était au 
bord de la mer. Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre. Voyant 
Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie 
instamment : « Ma fille, encore si 
jeune, est à la dernière extrémité. 
Viens lui imposer les mains pour 
qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 
Jésus partit avec lui, et la foule qui le 
suivait était si nombreuse qu’elle 
l’écrasait. Or, une femme, qui avait 
des pertes de sang depuis douze ans… 
– elle avait beaucoup souffert du 
traitement de nombreux médecins, et 
elle avait dépensé tous 
ses biens sans avoir la 
moindre amélioration ; 
au contraire, son état 
avait plutôt empiré – … 
cette femme donc, 
ayant appris ce qu’on 
disait de Jésus, vint par-
derrière dans la foule et 
toucha son vêtement. 
Elle se disait en effet : « 
Si je parviens à toucher 
seulement son 
vêtement, je serai sauvée. » À 
l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle 
ressentit dans son corps qu’elle était 
guérie de son mal. Aussitôt Jésus se 
rendit compte qu’une force était sortie 
de lui. Il se retourna dans la foule, et il 
demandait : « Qui a touché mes 
vêtements ? » Ses disciples lui 
répondirent : « Tu vois bien la foule 
qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a 
touché ?” » Mais lui regardait tout 
autour pour voir celle qui avait fait 
cela. Alors la femme, saisie de crainte 

et toute tremblante, sachant ce qui lui 
était arrivé, vint se jeter à ses pieds et 
lui dit toute la vérité. Jésus lui dit 
alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va 
en paix et sois guérie de ton mal. » 
Comme il parlait encore, des gens 
arrivent de la maison de Jaïre, le chef 
de synagogue, pour dire à celui-ci : « 
Ta fille vient de mourir. À quoi bon 
déranger encore le Maître ? »Jésus, 
surprenant ces mots, dit au chef de 
synagogue : « Ne crains pas, crois 
seulement. » Il ne laissa personne 
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et 
Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à 
la maison du chef de synagogue. Jésus 

voit l’agitation, et 
des gens qui 
pleurent et 
poussent de 
grands cris. Il 
entre et leur dit : 
« Pourquoi cette 
agitation et ces 
pleurs ? L’enfant 
n’est pas morte : 
elle dort. » Mais 
on se moquait de 
lui. Alors il met 

tout le monde dehors, prend avec lui le 
père et la mère de l’enfant, et ceux qui 
étaient avec lui ; puis il pénètre là où 
reposait l’enfant. Il saisit la main de 
l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », 
ce qui signifie : « Jeune fille, je te le 
dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille 
se leva et se mit à marcher – elle avait 
en effet douze ans. Ils furent frappés 
d’une grande stupeur. Et Jésus leur 
ordonna fermement de ne le faire 
savoir à personne ; puis il leur dit de la 
faire manger. 
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