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Semaine du 30 septembre au 06 octobre 2018
26ème dimanche du Temps Ordinaire

Appartenir au Christ.
Etre à Jésus, n’est-ce pas là ce qui nous rassemble et qui construit
l’Eglise du Christ et notre communauté paroissiale qui est à Achères ?
Cependant nous sommes tous différents. Les différences sont une richesse,
si nous avons tous le même objectif : faire grandir le Christ et son Eglise,
édifier la communauté, être vecteurs et canaux de la grâce de Dieu pour
tous. Par définition, la grâce est libératrice et fait grandir les bénéficiaires.
Nous ne pouvons pas la retenir pour nous. Elle passe par nos paroles et par
nos gestes. Si nous sommes habités par elle, si c’est vraiment l’Esprit-Saint
qui habite en nous, c’est bonus pour tous ceux qui nous côtoient.
Les lectures de ce dimanche sont riches en enseignement pour les
amis de Jésus que nous sommes censés être. Nous ne nous sommes pas
choisis, mais si nous travaillons à faire grandir le Royaume et au sens du
bien commun, si nous avons la paix comme fondement, bienheureux
sommes nous. Mais malheureux sommes nous si nous nous laissons gagner
par le mal et si nous semons sciemment la discorde et la division, si par nos
jalousies et nos haines, par nos faux airs d’enfants de chœur, nous crucifions
à nouveau le Christ.
« La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples » (Psaume
18B).
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tél : 01 39 11 10 24 – mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
Site internet : http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda
Lundi 01er octobre
Rosaire
St Martin..................................14h-15h
Mardi 02 octobre
Messe
St Martin......................................... 20h
CPAE
Presbytère .................................. 20h45
Mercredi 03 octobre
Messe
St Martin....................................... 8h30
Accueil Presbytère............9h30-11h30
Réunion de l’équipe accueil
Presbytère………………………. ..14h
Réunion des parents – Eveil à la foi
St Jean XXIII.............................. 20h30
Jeudi 04 octobre
Pas de messe.
Vendredi 05 octobre

Nos joies et nos peines
A reçu les funérailles chrétiennes
et est confiée à notre prière :
 Geneviève de CUBBER, née
BOMELLE (28/09/2018)
Messe de rentrée du Caté, de
l’Aumônerie et de l’Eveil à la
Foi
Dimanche 14 octobre 2018 à 10h30
en l'église St Jean XXIII
Bénédiction des cartables pour les
enfants.
Vente de gâteaux par les jeunes de
l’Aumônerie après la Messe.
C’est également la Messe de
rentrée de l’Aumônerie, avec un
pique nique après la messe et une
après-midi ludique.

Messe
Foyer Pompidou…………………..10h
Samedi 06 octobre
Accueil Presbytère............9h30-11h30
Réunion des parents – CM1 et CM2
St Jean XXIII…………………….10h
Adoration eucharistique
St Martin………… …….. 9h-11h30
Messe des Jeunes
St Martin .................................... 18h30
Dimanche 07 octobre
Messe
St Martin..................................... 10h30

Les familles qui n’ont pas pu
inscrire leur enfant au Catéchisme,
peuvent encore venir le faire à
l’Accueil du Presbytère: mercredi
et samedi, de 9h30 à 11h30.

Mot de Catherine WATINE,
notre nouvelle secrétaire
paroissiale.
Riche d’une expérience de plus de
vingt ans en tant qu’assistante de
Musée, puis d’entreprise privée, j’ai
reçu comme un honneur de mettre
mes modestes compétences au
service de ma Foi et de votre
Paroisse. Tout au long des
rencontres, puis à l’occasion de la
messe de rentrée, l’accueil a été des
plus chaleureux et je tenais à vous
en remercier. Je suis à votre
disposition du mardi au vendredi et
espère pouvoir vous apporter toute
l’aide dont vous aurez besoin dans
les différents services. Merci pour
votre indulgence avec les petits
cafouillages du début !
Groupe d’oraison
Notre-Dame de Vie
Pour
ceux
qui
désirent
approfondir leur relation avec le
Seigneur, venez rejoindre le
groupe d’oraison Notre-Dame de
Vie. Une rencontre par mois :
enseignement audio à partir du
livre "Je veux voir Dieu" du
Bienheureux Père Marie-Eugène
de l'Enfant Jésus sur le thème de
l’intériorité, partage, oraison.

Remerciements

En ce 15 août 2018 où le Seigneur a
rappelé à Lui, L u d i v i n e, vous
avez prié pour elle et vous nous avez
manifesté votre amitié, par votre
présence, offrandes de messes,
fleurs, dons, cartes, visites ou
assistance aux funérailles.
Nous rendons grâce à Dieu de nous
donner force et courage et nous Le
remercions de l'aide déjà apportée
par votre soutien, votre sympathie et
votre réconfort.
Annette BERGER et sa famille

Prochaines rencontres les lundis
8 oct. /12 nov. /10 déc. / 14 janv.
/11 fév. / 11 mars / 8 avril / 13
mai / 17 juin à la Salle de l’Oasis,
71 rue de Villiers à Poissy de
20h30 à 22h.
Contact : Laurence le Griel
06 59 53 73 21 laurence.le.griel@gmail.com

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze,
disait à Jésus :
« Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ;
nous l’en avons empêché,
car il n’est pas de ceux qui nous
suivent. »
Jésus répondit : « Ne l’en empêchez
pas, car celui qui fait un miracle en
mon nom ne peut pas, aussitôt après,
mal parler de moi ; celui qui n’est pas
contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre
d’eau au nom de votre appartenance
au Christ, amen, je vous le dis,
il ne restera pas sans récompense.
Celui qui est un scandale, une
occasion de chute, pour un seul de
ces petits qui croient en moi,
mieux vaudrait pour lui qu’on lui

attache au cou une de ces meules que
tournent les ânes, et qu’on le jette à la
mer.
Et si ta main est pour toi une
occasion de chute, coupe-la.
Mieux vaut pour toi entrer manchot
dans la vie éternelle que de t’en aller
dans la géhenne avec tes deux mains,
là où le feu ne s’éteint pas.
Si ton pied est pour toi une occasion
de chute, coupe-le.
Mieux vaut pour toi entrer estropié
dans la vie éternelle que de t’en aller
dans la géhenne avec tes deux pieds.
Si ton œil est pour toi une occasion
de chute, arrache-le.
Mieux vaut pour toi entrer borgne
dans le royaume de Dieu que de t’en
aller dans la géhenne avec tes deux
yeux, là où le ver ne meurt pas et

où le feu ne s’éteint pas.

Prière pour la rentrée.
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Pendant cette année,
nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des
moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous T’offrons
d’avance ces bonheurs et malheurs (…) Donne aux enfants et aux jeunes
d’apprendre et d’acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et
humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux.
Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. (…) Donnenous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans
les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun
de nous. Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen ! (Karin, Moselle 57. Sept 2013 / Source : Idees-cate.com)

