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N° 630 Semaines du 04 au 10 novembre 2018 
  Année B                  31ème dimanche du Temps Ordinaire  

C’est l’amour !  

C’est l’amour du Christ qui éclaire la vie des chrétiens et qui doit être la 
boussole de l’Eglise. C’est le Christ qui recharge nos batteries pour ne pas être à 
court de jus, « en panne d’Evangile ». La vraie offrande qui plaît au Seigneur, ce 
n’est pas le cœur fier ni le regard ambitieux (cf. Ps 130). Les prophètes Amos et 
Osée n’ont cessé de dénoncer les cultes rendus à Dieu « sans cœur », c’est-à-dire 
oublieux de la justice et de l’amour du prochain. « Car là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21). Un amour « vertical » qui nous relie à Dieu et un 
amour « horizontal » qui nous relie aux hommes, c’est l’homme debout et vivant, 
c’est la Croix victorieuse, plantée dans nos cœurs,  pour un monde de justice et de 
paix, l’amour pour les parents, l’amour pour les enfants, l’amour entre époux, 
l’amour pour un pays, l’amour d’une terre, d’un peuple…tout ce qui concourt à 
relier les hommes à Dieu et entre eux dans un souci de fraternité, ne peut être 
étranger au dessein de Dieu pour l’humanité. 

« Je compris que l’AMOUR RENFERMAIT TOUTES LES 
VOCATIONS, QUE L’AMOUR ETAIT TOUT, QU’IL EMBRASSAIT TOUS 
LES TEMPS ET TOUS LES LIEUX … EN UN MOT, QU’IL EST ETERNEL ! 
… Alors, dans l’excès de ma joie délirante, je me suis écriée : O Jésus, mon 
Amour… ma vocation, enfin je l’ai trouvée, MA VOCATION, C’EST 
L’AMOUR !… Oui j’ai trouvé ma place dans l’Eglise et cette place, ô mon Dieu, 
c’est vous qui me l’avez donnée… dans le Cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai 
l’AMOUR… ainsi je serai tout… ainsi mon rêve sera réalisé !… » (Thérèse de 
l’Enfant Jésus / Ms B). Ce n’était plus un rêve pour la petite Thérèse. Elle a trouvé 
Celui que son cœur cherchait. Puissions-nous bénéficier de son intercession ! 

                                            +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 

                  



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 5 novembre 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 6 novembre 
   Messe 

St Martin ......................................... 20h 
   Répétition du groupe de chants  

St Martin ..................................... 20h30 
   Catéchuménat adultes 

St Jean 23 .................................... 20h30 
 Mercredi 7 novembre 

   Messe 
St Martin ..................................... 08h30 

   Accueil  
   Presbytère ......................... 9h30-11h30 
  Jeudi 8 novembre 

Pas de messe 
   Equipe Liturgique 

St Jean 23 .................................... 20h30 
Réunion Eveil à la Foi avec les     
parents 
St Jean 23 .................................... 20h30 

  Vendredi 9 novembre 
   Messe  
   Foyer Pompidou ............................. 10h 
   Equipe pastorale 
   Presbytère………………………17h45 

Equipe Préparation au mariage / 
rencontre avec les fiancés  
St Jean 23 .................................... 20h30 

      
 

  Samedi 10 novembre 
   Accueil  
   Presbytère ......................... 9h30-11h30 

Baptêmes 
St Martin ......................................... 17h 
Messe ( avec 1ère étape de baptême 
des enfants en « âge de scolarité » 
St Martin ..................................... 18h30 

   Dimanche 11 novembre 
Messe (Commémoration de 
l’armistice de 1918) 
St Martin ......................................... 10h 
(Attention, messe à 10h et non à 
10h30) 

 

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 Saint Jean XXIII.  
La messe anticipée aura lieu la 
veille samedi, également à Saint 
Jean XXIII 
 
 
 

DEJA NOËL … ! HORAIRES 
DES MESSES 

 

Rencontre             
HOPETEEN 

Hopeteen, nouveau mouvement  
d’ évangélisation des jeunes par les 
jeunes, à travers la louange,  organise 
pour la première fois une journée 
dans le diocèse des Yvelines. Cette 
rencontre dédiée aux collégiens de 
11 à 16 ans aura lieu le samedi 10 
novembre à la paroisse Saint-Léger 
à Saint Germain-en-Laye.  
Un programme festif les attend de 
14h30 à 22h30 : louange, 
témoignage, goûter, partage, Messe, 
dîner, concert avec le groupe Hopen.  
S’inscrire,  sur www.hopeteen.com  
Ou :  contact@hopeteen.com  
 

Lundi 24 décembre :  
*18h à saint Jean 23 : Messe plus 
spécialement pour les familles et les 
enfants 
*20h30 à saint Martin : Messe pour 
tous. 
Mardi 25 décembre : *10h30 à 
saint Martin : Messe du jour de 
Noël  

 
   

Opération croissants à domicile
Une vente de croissants est organisée par les Jeunes de l’Aumônerie pour 
financer une partie de leurs temps forts. Livraison à votre domicile 
Dimanche 18 novembre, de 8 h à 10 h. Il suffit de remplir le coupon de 
réservation avant le 11 novembre et le remettre à la sortie des célébrations 
aux animateurs et aux jeunes de l’Aumônerie, ou dans la boite aux lettres du 
Presbytère. A partir de 1 € le croissant. Paiement à la livraison. 

http://www.hopeteen.com/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23383&check=&SORTBY=1


Evangile de Jésus Christ selon 
saint Marc (Mc 12, 28b-34). 

En ce temps-là, un scribe s’avança 
vers Jésus pour lui demander : 
« Quel est le premier de tous les 
commandements ? » 
 Jésus lui fit cette réponse : 
« Voici le premier : 
Écoute, Israël : 
le Seigneur notre Dieu est 
l’unique Seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de tout ton esprit et de toute 
ta force. 
Et voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. 

 
Il n’y a pas de commandement 
plus grand que ceux-là. » 
Le scribe reprit : « Fort bien, 
Maître, tu as dit vrai : Dieu est 
l’Unique et il n’y en a pas d’autre 
que lui. 
 L’aimer de tout son cœur, 
de toute son intelligence, de toute 
sa force, et aimer son prochain 
comme soi-même, vaut mieux que 
toute offrande d’holocaustes et de 
sacrifices. » 
Jésus, voyant qu’il avait fait une 
remarque judicieuse, lui dit : 
« Tu n’es pas loin du royaume de 
Dieu. » 
Et personne n’osait plus 
l’interroger. 

Une carmélite, La Croix
Quelles sont les priorités dans la vie ? La question du scribe sur le premier des 
commandements est profondément humaine. Et Jésus dit ce qui, pour lui est 
premier. Monte à ses lèvres la prière quotidienne d’Israël qui noue en quelques 
mots si denses la foi du peuple de la Bible : « Écoute, Israël, le Seigneur notre 
Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de tout ton pouvoir » (Dt 6,4). Dieu seul est Dieu. Reconnaissance 
primordiale et libérante, à partir de laquelle s’ouvre le champ humain. Et de 
fait, quelle ampleur Jésus donne à ce texte du Deutéronome en lui associant 
comme équivalent un autre précepte tiré du Lévitique : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (Lv 19,18). Tout l’Évangile résonne de la 
nouveauté de ce lien. Comment aimer Dieu qu’on ne voit pas, sinon dans les 
hommes dont lui-même se fait le prochain (Lc 10,36) ? « Notre Père » nous 
apprend à dire Jésus, comme premier mot de la prière, signifiant ainsi l’unité 
de l’amour qui nous tourne vers Dieu et vers nos frères.
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