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N° 629 Semaines du 21 octobre au 03 novembre 2018 
  Année B   29ème et 30ème dimanche du Temps Ordinaire / Toussaint 

      Sainteté express ? 

 Il y en a qui sont canonisés très vite après leur mort 
(« Santo subito ! »). D’autres, dont le procès traîne. Et puis 
certains le sont de leur vivant. La sainteté d’une personne n’est 
cependant pas liée à la rapidité de sa canonisation ni à ses mérites 
ni au prestige du rang qu’il occupe. 

 Nous sommes tous appelés à devenir saints, c’est-à-dire à 
nous laisser transfigurer par l’amour du Seigneur et à 
l’incarner dans notre vie. Dieu seul est saint, Dieu seul est bon. 
Par la grâce baptismale, nous partageons déjà cette bonté et cette 
sainteté divines. Cependant, les forces démoniaques viennent 
souvent nous éprouver. N’ayons pas peur de crier vers Dieu notre 
détresse. Demandons-lui non pas la perfection, demandons lui 
plutôt de ne jamais être séparés de lui, demandons lui l’humilité 
des anawim (les « pauvres de Dieu ») selon l’esprit des 
Béatitudes. 

 La véritable sainteté c’est d’aimer, ici et maintenant. 
C’est aujourd’hui que les cieux se déchirent et que Dieu vient 
nous inviter à entrer dans la « communion des saints ». 
Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse ! 

                                            +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN            



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 22 octobre 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 23 octobre  
Pas de messe 
Répétition du groupe de chants 
St Martin ..................................... 20h30 

 Mercredi 24 octobre 
Pas de messe 

  Jeudi 25 octobre 
Pas de messe 

    Vendredi 26 octobre  
Pas de messe 

  Samedi 27 octobre  
  Accueil  
   Presbytère ......................... 9h30-11h30 
   Messe  
   St Martin ..................................... 18h30 

 Dimanche 28 octobre 
Messe 
St Martin ..................................... 10h30 
Baptêmes de Manon, Adrien, Gwenaël 
et Thomas  
St Martin ..................................... 11h30 

 Lundi 29 octobre  
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

Mardi 30 octobre  
  Messe  
  St Martin………………………….20h 
  Partage de la Parole de Dieu 
  Presbytère…………………20h45-22h 

Mercredi 31 octobre 
   Messe  
   St Martin…………………………8h30 
   CPAE Presbytère........................... 20h 

Jeudi 1er novembre  
Messe – Fête de Tous les Saints 
St Martin..................................... 10h30 
A l’issue de la messe, temps de prière 
au cimetière d’Achères pour nos 
frères et sœurs défunts. 

Vendredi 2 novembre 
Messe – Commémoration des fidèles 
défunts        
St Martin......................................... 20h 

Samedi 3 novembre 
  Accueil  
  Presbytère .......................... 9h30-11h30 
  Préparation des baptêmes du  
  10 novembre avec P. Jean-Pierre 

Presbytère .................................... 9h30 
   Messe  
   St Martin .................................... 18h30 

Dimanche 4 novembre 
   Messe  
   St Martin .................................... 10h30 

         Nos joies et nos peines. 

A reçu les funérailles chrétiennes 
et est confié à notre prière : 
  Tadeusz WOJCIESZKO 
(19/10/2018) 
 
 



 
 

 
 

Vacances scolaires de la 
Toussaint du samedi  

20 octobre au dimanche  
4 novembre inclus. 

Durant cette période : 
-Pas de permanence d’accueil le 
mercredi. 
-Pas d’adoration eucharistique 
le samedi. 
-Pas de messe en semaine, du 22 
au 26 octobre 

. 

Toussaint / Commémoration 
des fidèles défunts. 

 
Jeudi 1er novembre. 
Notre communauté célèbrera tous 
les Saints lors de la célébration 
eucharistique du Jeudi 1er 
Novembre 2018 à 10h30 en 
l’Eglise Saint Martin 
A l’issue de cette messe, le Père 
Jean-Pierre ira au cimetière pour 
prier pour tous les défunts et nous 
invite à l’accompagner pour ce 
moment. 
 
Vendredi 2 novembre. 

 
La messe du Vendredi 2 
Novembre 2018 qui aura lieu à 

20h en l’Eglise Saint Martin sera 
célébrée pour tous les défunts. 
Au cours de cette célébration, tous 
les défunts depuis le 2 novembre 
2017 seront nommés et une lumière 
pourra être déposée, à leur intention, 
au pied de l’autel, en signe de prière 
et d’espérance.  

Messe du dimanche 11 
novembre 2018 à 10h. 

 
   A l’occasion du centième 
anniversaire de l’armistice de 1918, 
la messe du dimanche 11 
novembre aura lieu à 10h (et non à 
10h30) en l’église Saint Martin.  
   A l’invitation du conseil 
permanent des évêques de France, 
les cloches sonneront à 11h 
pendant 11 minutes. Cette action 
symbolique peut permettre de porter 
un message de paix. Ce sont les 
mêmes cloches qui ont sonné en 
1918. 

Messe des familles – 
Dimanche 18 novembre 

La messe des familles aura lieu le 
dimanche 18 novembre à 10h30 
en l’église St Jean XXIII. La 
messe anticipée aura lieu la veille 
samedi, également à St Jean 
XXIII. 



     Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 5, 1-12a) : 1er novembre

En ce temps-là, voyant les foules, 
Jésus gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. 
Il disait : « Heureux les pauvres de 
cœur, car le royaume des Cieux est 
à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront 
la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront 
rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils 
verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés 
pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte, 
si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense 
est grande dans les cieux ! » 

Prière de Mgr Oscar Romero,  
archevêque de San Salvador,   
assassiné le 24 mars 1980,           
canonisé le 14 octobre 2018. 
Il est bon parfois de prendre du recul 
et de regarder derrière soi. Le 
Royaume n’est pas seulement au-delà 

de nos efforts, il est aussi au-delà de 
notre vue.                                       
Durant notre vie, nous 
n’accomplissons qu’une petite partie 
de cette entreprise magnifique qu’est 
le travail de Dieu. Rien de ce que nous 
faisons n’est achevé, ce qui voudrait 
dire, en d’autres termes, que le 
Royaume se trouve toujours au-delà 
de nos possibilités. Aucune 
déclaration ne dit tout ce qui peut être 
dit. Aucune prière n’exprime 
complètement notre foi. Aucune 
religion n’apporte la perfection. 
Aucune visite pastorale n’apporte la 
plénitude. Aucun programme 
n’accomplit la mission de l’Eglise. 
Aucun ensemble de buts et d’objectifs 
ne peut être complet. C’est ainsi que 
nous sommes. Nous plantons des 
graines de semence qui un jour 
pousseront. Nous les arrosons, 
sachant qu’elles portent en elles les 
promesses du futur. Nous posons des 
fondements sur lesquels d’autres 
construiront. Nous fournissons le 
levain qui produira des effets bien au-
delà de nos capacités. Nous ne 
pouvons pas tout faire, et le 
comprendre nous apporte un 
sentiment de libération. Cela nous 
permet de faire quelque chose, et de le 
faire bien. Ce n’est peut-être pas fini, 
mais c’est un début, un pas de plus sur 
le chemin, une opportunité de laisser 
entrer la grâce du Seigneur qui fera le 
reste.Nous pouvons ne jamais voir le 
résultat final, mais c’est la différence 
entre le maître artisan et l’ouvrier. 
Nous sommes des ouvriers, pas des 
maîtres artisans, pas des ministres, 
pas des messies. Nous sommes les 
prophètes du futur et non de nous-
mêmes. Amen                                                                       
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