
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 623 Semaine du 16 au 22 septembre 2018  

Année B 24 ème dimanche du Temps Ordinaire  

Dire Dieu. 

Qui est Dieu pour toi ? Qui est Jésus pour toi ? « Pour vous, qui suis-

je ? » demande Jésus à ses disciples. Bien sûr, Pierre va donner la bonne 

réponse : « Tu es le Christ ». Comme nous pouvons, nous aussi, répondre 

aujourd’hui, parce que nous l’avons appris au caté. Toutefois, le Messie que 

confesse Pierre ne reflète pas la vraie identité de Jésus. Pierre ne pouvait pas 

se faire à l’idée que Jésus puisse souffrir et mourir. Jésus est Christ, non pas 

à la manière des hommes. Il est tout-puissant, parce qu’il est libre et parce 

qu’il aime. Libre des représentations humaines du pouvoir et des richesses 

terrestres éphémères, aimant et pardonnant à l’excès face à ses bourreaux. 

Pierre, ainsi que les autres disciples, ne pouvaient accepter cette 

trajectoire du Christ, tant il était difficile pour eux de prendre le chemin de 

croix avec leur maître : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». S’ils n’ont pas 

tout de suite compris, s’ils n’ont pas accepté de prime abord ce que Jésus 

leur annonçait, nous savons que, malgré les reniements et les trahisons, tous 

(à l’exception de Judas), ont au final suivi Jésus par le témoignage de leur 

vie, et pour certains jusqu’au martyre. 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » (Psaume 114). Apprends-moi 

à te connaître, pour mieux t’aimer, et pour mieux te suivre. 

                                                                       +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 17 septembre  

Rosaire 

St Martin.............................. 13h30-15h 

 

Mardi 18 septembre  

Pas de messe 

 

Mercredi 19 septembre 

Pas de messe 

Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30 

 

Jeudi 20 septembre 

Pas de messe 

Réunion coordinateurs catéchèse 

Presbytère .................................. 20h30 

Vendredi  21 septembre 

Messe 

St Martin....................................... 8h30 

 

Samedi 22 septembre  

  Accueil Presbytère ............. 9h30-11h30 

  Pas d’adoration eucharistique  

  Pas de messe le soir 

 

Dimanche 23 septembre 

Messe de rentrée paroissiale 

St Jean XXIII .............................. 10h30 

Déjeuner paroissial 

St Jean XXIII ................. après la messe 

Conseil pastoral de l’aumônerie 

St Jean XXIII ....................... après-midi 

 

Nos joies et nos peines 

Ont reçu les funérailles chrétiennes 

et sont confiés à notre prière :  
  Raymond MANISSIER 

(11/09/2018) 

Claude DEVORSINE (13/09/2018) 

Ludivine BERGER (21/08/2018) 

Louise AUDRAIN (31/07/2018) 

Isabelle LAIGLE (27/07/2018) 

Marie-A. BEGHIN (20/07/2018) 

Monique VIGOGNE (18/07/2018) 

Se sont unis par les liens sacrés du 

mariage : Audrey URSULE et  

Baptiste KHUN (28/07/18) 

Rose-Elie NICE et Amon ABOA 

(18/0818) 

Sont devenus enfants de Dieu par 

le baptême : 

Chloé HAENER, Nolan NDIONE, 

Lhyam DERYM, Arthur HOUSSIN, 

Yann ARTAUD-DESMERY 

(7/07/18)  

Gabriel BRECHET-MARCUZZI et 

Lilian ABOA (22/07/18) 

 
 

Messe de rentrée :   
Dimanche 23 septembre 

2018 
 

Dimanche 23 septembre à 10 h 30  

en l’église St Jean XXIII 

 

Pas de messe samedi 22 septembre à  

St Martin. 
 

 

Vous êtes tous cordialement invités à 

y participer. A l’issue de la messe, 



 

 

aura lieu un déjeuner paroissial pour 

ceux qui le souhaitent (chacun 

apporte de quoi partager : entrée, 

plat, ou / et dessert).  
 

Le verre de l’amitié est offert par 

la paroisse. 
 

 

Inscriptions Eveil , KT et  
Aumônerie  

 

Elles auront lieu le dimanche 23 

septembre après la messe de 

rentrée à Saint Jean XXIII 

 

Prière 
 

Seigneur Jésus, 
si tu me demandais à moi: 
«Pour toi, qui suis-je?» 
Qu'est-ce que j'aurais à te 
répondre? 
Sans doute, je sais, tu n'es pas 
un homme ordinaire, 
car si ton nom est encore bien 
connu après deux mille ans, 
c'est certain que tu es un 
grand personnage historique. 
Oui, je sais tout cela, 
mais je comprends bien que 
lorsque tu me demandes : 
«Pour toi, qui suis-je?» 
tu veux savoir plus que cela : 
tu veux savoir quelle place tu 
as dans ma vie; 
tu veux savoir quelle sorte de 

chrétien(ne) je suis. 
Et c'est là, oui, c'est bien là que 
tu me rejoins avec mes 
hésitations, mes compromis, 
mes peurs de m'engager, 
ma timidité à te suivre. 
 
Et c'est pourtant, Seigneur, je 
le sais bien, ce que tu attends 
de moi, 
c'est que je sois dans ton Église, 
un témoin de ta lumière, 
un témoin de ton amour, 
un témoin de ta présence au 
milieu de nous. 
 
Seigneur, merci de ta 
confiance que tu me gardes, 
et aide-moi à te dire, 
non seulement en paroles, mais 
par toute ma vie : 
«Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant». 
Amen



 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 

En ce temps-là, 

Jésus s’en alla, ainsi que ses 

disciples,  

vers les villages situés aux environs 

de Césarée-de-Philippe.  

Chemin faisant, il interrogeait ses 

disciples :  

« Au dire des gens, qui suis-je ? »  

Ils lui répondirent :  

« Jean le Baptiste ;  

pour d’autres, Élie ;  

pour d’autres, un des prophètes. »         

Et lui les interrogeait :  

« Et vous, que dites-vous ?  

Pour vous, qui suis-je ? » 

Pierre, prenant la parole, lui dit :  

« Tu es le Christ. »  

 Alors, il leur défendit vivement  

de parler de lui à personne. Il 

commença à leur enseigner  

qu’il fallait que le Fils de l’homme 

souffre beaucoup,  

qu’il soit rejeté par les anciens, 

les grands prêtres et les scribes,  

qu’il soit tué,  

et que, trois jours après, il ressuscite.  

 Jésus disait cette parole 

ouvertement. 

Pierre, le prenant à part,  

se mit à lui faire de vifs reproches.  

Mais Jésus se retourna  

et, voyant ses disciples, il interpella 

vivement Pierre :  

« Passe derrière moi, Satan !  

Tes pensées ne sont pas celles de 

Dieu,  

mais celles des hommes. » 

 Appelant la foule avec ses disciples, 

il leur dit :  

« Si quelqu’un veut marcher à ma 

suite,  

qu’il renonce à lui-même,  

qu’il prenne sa croix  

et qu’il me suive.  

 Car celui qui veut sauver sa vie  

la perdra ;  

mais celui qui perdra sa vie à cause 

de moi et de l’Évangile  

la sauvera. » 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


