N° 627

Semaine du 07 au 13 octobre 2018

Année B

27ème dimanche du Temps Ordinaire

Au commencement .
Au commencement, Dieu avait « en tête » (selon la traduction littérale
d’André Chouraqui – « bereshit ») le bonheur de l’être humain. Il nous faut
toujours revenir au commencement pour saisir tout le souffle d’amour que le
Seigneur a mis lorsqu’il a créé l’homme et la femme. Il les a créés à son image.
L’esprit de Dieu habite en nous. Nous avons reçu son amour. Et pourtant cet amour
a été bafoué, piétiné, trahi. L’harmonie qui préside à la création est brisée. L’extase
d’Adam : « Voici la chair de ma chair » a laissé place à la suspicion et à la
mauvaise foi des pharisiens : «Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » « Dieu unit ceux qui
s’aiment » chantait Piaf. Ce n’est pas simplement les paroles d’une belle chanson.
Il ne suffit pas de parler d’amour pour qu’il soit effectif. Il nous faut l’incarner au
fil des jours, malgré les peines, les deuils, les chutes, mais aussi avec les petits
bonheurs et les joies toutes simples qui ne mentent pas.
Il y a la tête, mais il y a aussi le cœur. C’est le cœur du Christ qui saigne
lorsque nous laissons gagner en nous la haine, la volonté gratuite de faire du mal,
de semer la zizanie, de détruire. De même que nous ne savons pas prier, nous ne
savons pas aimer. Demandons au Christ de nous apprendre à aimer comme lui
aime, avec un cœur humble et non pollué.
Dans les couples et les familles, les séparations sont toujours douloureuses.
Gardons-nous de tout jugement « bien-pensant » et « donneur de leçons ».
Regardons-nous d’abord et laissons-nous regarder par le Christ. « Jésus posa son
regard sur lui, et il l’aima » (Marc 10, 21).
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tél : 01 39 11 10 24 / @: paroisse-stmartin-acheres@orange.fr/ Site
internet :http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda

Lundi 08 octobre

Rosaire
St Martin ................................. 14h-15h
Mardi 09 octobre
Messe
St Martin ......................................... 20h
Répétition du groupe de chants
St Martin ..................................... 20h30
Catéchuménat adultes
St Jean XXIII .............................. 20h45
Mercredi 10 octobre
Messe
St Martin ....................................... 8h30
Accueil Presbytère ........... 9h30-11h30
Réunion des catéchistes
St Jean XXIII .............................. 20h30
Jeudi 11 octobre
Messe
St Martin ....................................... 8h30
Vendredi 12 octobre
Messe
St Martin ....................................... 8h30
Réunion de l’équipe de préparation au
mariage
Presbytère ..................................... 8h30
Samedi 13 octobre
Accueil Presbytère .......... 9h30-11h30
Réunion avec le P. Jean-Pierre –
préparation des baptêmes du 28/10
Presbytère……………………….9h30
Adoration eucharistique
St Martin…………………. 9h-11h30
Réunion des parents Préparation aux
baptêmes (Eveil à la foi /CE1)
Presbytère……………………….14h30

Baptêmes
St Martin ........................................ 17h
Messe
St Jean XXIII ............................. 18h30
Dimanche 14 octobre
Messe de rentrée de l’éveil à la foi, du
caté et de l’aumônerie
St Jean XXIII ............................. 10h30
Aumônerie
Pique-nique, suivi d’une après-midi
ludique

Messe de rentrée de l’Eveil à
la Foi, du Caté, et de
l’Aumônerie
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.

Inscriptions des enfants à
l’éveil à la foi, au caté, et à
l’aumônerie.
Les familles qui n’ont pas pu
encore inscrire leur enfant peuvent
venir le faire d’ici fin octobre à la
permanence
d’accueil
au
presbytère: les mercredis et
samedis , de 9h30 à 11h30.
500 ans de l’église saint
Roch de Chanteloup-lesVignes – du 13 au 21 octobre
2018
Programme :
-13 octobre, 20h30, église Saint
Roch : CONCERT GOSPEL avec
le groupe Prayer. Participation libre,
renseignements et réservations : 01
39 74 83 57 ou acoustre@yahoo.fr
-du 14 au 19 octobre, tous les jours,
à 16h30 et 18h :VISITE GUIDÉE
DE L'ÉGLISE SAINT ROCH
-les 18 et 20 octobre de 14 à 18h,
salle
des
fêtes,
rue
d'Alentour : EXPOSITION Histoire
de l'église Saint Roch
-20 octobre, 16h, RDV place de la
Mairie : CIRCUIT
PATRIMONIAL dans le Vieux
Chanteloup et visite de l'église Saint
Roch
-20 octobre, 19h30, place de la
Mairie : SPECTACLE SON ET
LUMIÈRE

Répétitions du groupe de
chants mardi soir à 20h30
Un petit groupe de paroissiens se
retrouvent le mardi soir après la
messe
pour
apprendre
et
approfondir les chants du weekend.
Chacun est invité à les rejoindre.
Nous vous donnons les dates
prévues jusqu'à la fin de l'année :
9 et 23 octobre, 6 et 20
novembre, 4 décembre.
**********
-20 octobre, 20h30, église Saint
Roch : CONCERT de l'Ensemble
Vocal de l'Hautil, avec spectacle
réalisé par les jeunes de la paroisse
Saint Roch. Participation libre,
renseignements et réservations : 01
39 74 83 57 ou acoustre@yahoo.fr
-21 octobre, 10h30, église Saint
Roch : MESSE
SOLENNELLE présidée
par Monseigneur Eric Aumonier
-21 octobre, 12h, place de la
Mairie : VERRE DE L'AMITIÉ
-21 octobre, 13h, salle des
fêtes : REPAS « PARTAGÉ » sur
inscription : 06 16 66 15 81
Toutes les manifestations sont
gratuites.
Quelques tracts sont disponibles au
fond de l’église

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient :
« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »
Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.
Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle.
Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère.
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les
écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera
pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
AU PEUPLE DE DIEU (20 août 2018).…
Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n’avons pas su être là
où nous le devions, que nous n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du
dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné les petits. Je fais miennes les paroles
de l’alors cardinal Ratzinger lorsque, durant le Chemin de Croix écrit pour le Vendredi Saint de 2005, il s’unit au
cri de douleur de tant de victimes en disant avec force : « Que de souillures dans l’Église, et particulièrement
parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et d’autosuffisance !
[…] La trahison des disciples, la réception indigne de son Corps et de son Sang sont certainement les plus
grandes souffrances du Rédempteur, celles qui lui transpercent le cœur. Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du
plus profond de notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur, sauve-nous (cf. Mt 8, 25) » (Neuvième Station).
2. Tous les membres souffrent avec lui
L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et communautaire. S’il est
important et nécessaire pour tout chemin de conversion de prendre connaissance de ce qui s’est passé, cela n’est
pourtant pas suffisant. Aujourd’hui nous avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur
de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit. Si par le passé l’omission a pu être tenue pour une forme
de réponse, nous voulons aujourd’hui que la solidarité, entendue dans son acception plus profonde et exigeante,
caractérise notre façon de bâtir le présent et l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les
victimes de tout type d’abus puissent trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur douleur (Cf.
Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.228). Cette solidarité à son tour exige de nous que nous dénoncions tout ce qui
met en péril l’intégrité de toute personne. Solidarité qui demande de lutter contre tout type de corruption,
spécialement la corruption spirituelle, « car il s’agit d’un aveuglement confortable et autosuffisant où tout finit
par sembler licite : la tromperie, la calomnie, l’égoïsme et d’autres formes subtiles d’autoréférentialité, puisque
"Satan lui-même se déguise en ange de lumière" (2Co 11,14) » (Exhort. ap. Gaudete et Exsultate, n.165).
L’appel de saint Paul à souffrir avec celui qui souffre est le meilleur remède contre toute volonté de continuer à
reproduire entre nous les paroles de Caïn : « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » (Gn 4,9).
A suivre …

