
N° 625 Semaine du 23 au 29 septembre 2018

Année B 25 ème dimanche du Temps Ordinaire

Le plus grand.

Nous démarrons une nouvelle année pastorale avec la messe de
rentrée en ce dimanche. Nous remettons notre année entre les mains du
Seigneur, et nous lui confions notre paroisse, et toutes les personnes qui
travaillent à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Parmi elles, les catéchistes et
les animateurs / animatrices d’aumônerie, qui transmettent aux enfants la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Ils ne peuvent y arriver seuls. Ils comptent
sur l’aide des parents et sur la prière de tous.

L’engagement en Eglise est un service que chacun reçoit de l’Eglise.
Nous ne nous donnons pas notre mission, et nous ne nous en accaparons
pas. Nous avons à vivre notre mission avec foi et en même temps humilité
et détachement. Ce service a un début et une fin dans le temps. Et parfois,
il faut savoir s’arrêter. Nous ne sommes pas maîtres du service qui nous a
été confié et pour lequel nous avons été envoyé, mais simplement des
serviteurs, bons et fidèles, voire même quelconques. Car c’est le Christ
que nous annonçons, et non pas notre propre personne ! Nous
travaillons tous au service de la même personne : Jésus. Et tous sur la même
barque qu’est l’Eglise. Et Jésus nous envoie au large pour jeter les filets en
nous laissant cet ordre : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous. » Lui-même, premier de la classe,
s’est fait le dernier et serviteur de tous pour nous élever à la dignité
d’enfants du Père.

+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

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



Agenda
Lundi 24 septembre

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

Mardi 25 septembre

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

Réunion équipe préparation aux
baptêmes

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

Mercredi 26 septembre

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

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

Réunion des parents de caté CE1
St Jean XXIII.............................. 20h30

Jeudi 27 septembre

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

Vendredi 28 septembre

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

Equipe pastorale
Presbytère .......................17h30-19h30

Assemblée générale de l’aumônerie,
suivie de la réunion des parents
St Jean XXIII.............................. 20h00

Samedi 29 septembre

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

Adoration eucharistique

St Martin………… …….. 9h-11h30

Messe
St Martin .................................... 18h30

Dimanche 30 septembre

Messe

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

Nos joies et nos peines

Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême :

Flavien DELTEIL BANCE et
Mathis BOUDOT (16/09/2018)

Invitation de la Communauté
de Vie Chrétienne aux jeunes

de 25 à 35 ans

La Communauté de Vie Chrétienne
(CVX) organise deux soirées
« Open CVX » pour les jeunes
professionnels (25-35 ans) qui ont le
désir de « chercher et trouver Dieu
en toute chose » selon la spiritualité
de Saint Ignace :

- lundi 1er octobre 2018, de 19h30 à
22h30 à la maison paroissiale de
Sainte Elisabeth, 26 rue Jean
Mermoz, Versailles.
- mercredi 3 octobre 2018, de 19h30
à 22h30, à la salle paroissiale Sainte
Thérèse, 5 rue d’Hennemont, Saint
germain en Laye.

Contact : opencvx78@gmail.com –
Massimo GALIMBERTI

06 37 14 80 86



LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AU PEUPLE DE DIEU (20 août 2018).

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26). Ces
paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que je constate, une
fois encore, la souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels,
d’abus de pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de clercs et
de personnes consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures faites de
douleur et d’impuissance, en premier lieu chez les victimes, mais aussi chez leurs
proches et dans toute la communauté, qu’elle soit composée de croyants ou
d’incroyants. Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour demander pardon et
réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Considérant l’avenir, rien
ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de faire en
sorte que de telles situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne
puissent trouver de terrains propices pour être dissimulées et perpétuées. La
douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette raison,
il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la
protection des mineurs et des adultes vulnérables.

1. Si un membre souffre

Ces derniers jours est paru un rapport détaillant le vécu d’au moins mille personnes
qui ont été victimes d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience, perpétrés
par des prêtres pendant à peu près soixante-dix ans. Bien qu’on puisse dire que la
majorité des cas appartient au passé, la douleur de nombre de ces victimes nous est
parvenue au cours du temps et nous pouvons constater que les blessures infligées
ne disparaissent jamais, ce qui nous oblige à condamner avec force ces atrocités et
à redoubler d’efforts pour éradiquer cette culture de mort, les blessures ne
connaissent jamais de « prescription ». La douleur de ces victimes est une plainte
qui monte vers le ciel, qui pénètre jusqu’à l’âme et qui, durant trop longtemps, a été
ignorée, silencieuse ou passé sous silence. Mais leur cri a été plus fort que toutes
les mesures qui ont entendu le réprimer ou bien qui, en même temps, prétendaient
le faire cesser en prenant des décisions qui en augmentaient la gravité jusqu’à
tomber dans la complicité. Un cri qui fut entendu par le Seigneur en nous montrant
une fois encore de quel côté il veut se tenir. Le Cantique de Marie ne dit pas autre
chose et comme un arrière-fond, continue à parcourir l’histoire parce que le
Seigneur se souvient de la promesse faite à nos pères : « Il disperse les superbes. Il
renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les
affamés, renvoie les riches les mains vides » (Lc 1, 51-53) ; et nous ressentons de
la honte lorsque nous constatons que notre style de vie a démenti et dément ce que
notre voix proclame. A suivre …



Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37)

En ce temps-là,
Jésus traversait la Galilée avec ses
disciples, et il ne voulait pas
qu’on le sache, car il enseignait
ses disciples en leur disant :
« Le Fils de l’homme est livré aux
mains des hommes ;
ils le tueront et, trois jours après
sa mort, il ressuscitera. »
Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles
et ils avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm,
et, une fois à la maison, Jésus leur
demanda :
« De quoi discutiez-vous en
chemin ? »
Ils se taisaient,

car, en chemin, ils avaient discuté
entre eux pour savoir qui était le
plus grand.
S’étant assis, Jésus appela les
Douze et leur dit :
« Si quelqu’un veut être le
premier, qu’il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant,
il le plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit :
« Quiconque accueille en mon
nom un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille,
ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé.

Amitié Judéo-Chrétienne
Conférence

Le Père Pierre HOFFMANN nous propose une conférence sur le thème suivant :

« Notre Père, une prière juive ? »

le jeudi 4 octobre 2018 à 20h30,
Maison des Associations,
3, rue de la République

à Saint Germain-en-Laye.

« Comment situer le Notre Père dans la tradition d’Israël ? Jésus vivait au rythme
liturgique de son peuple. Alors le Notre Père est-il une prière chrétienne ? Une
prière juive ? Peut-il être récité par un juif ? » par le Rabbin Philippe Haddad


