N° 633

Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2018

Année B

Solennité du Christ Roi de l’univers

Avant l’Avent
Nous fêtons en ce dimanche la royauté du Christ, avant de
nous préparer durant l’Avent à l’accueillir dans le dépouillement
de la crèche. C’est le même qui nous attend à Noël et qui nous
accueille dans la splendeur de sa gloire divine dans les temps
derniers. Jésus n’est pas un roi comme un autre. Sa royauté n’est
pas de ce monde. Son pouvoir ne réside pas dans l’avoir, ni dans
le paraître. La royauté du Christ, c’est le pouvoir d’aimer. Et son
royaume est un royaume de justice et de paix.
Nous ne pourrons reconnaître le Christ comme tel, que si
notre cœur se laisse dilater par son amour. Là où il est, il nous
veut rois, avec Lui. Sa victoire c’est son relèvement d’entre les
morts et son pardon offert à l’humanité. Il règne, en venant nous
libérer de nos tentations du « tout avoir » et du « tout savoir ».
Jésus est roi aux mains nues. Nous célébrons en Jésus le Roi qui
vient à Noël et Celui qui reviendra dans sa gloire.
Dans les temps qui sont les nôtres, nous hâtons la venue de
son Royaume, en cherchant à faire triompher dans notre vie
l’amour, la justice et la paix.
Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Témoignage d’une collégienne qui a participé à la journée Hopeteen, organisée
pour la première fois dans le diocèse, le 10 novembre à la paroisse saint Léger à
Saint Germain en Laye :
Bonjour, je suis Lysiane.
J’ai eu la chance d’aller à Hopeteen. Nous avons eu un programme très chargé. Le
thème était le pardon, le programme était :
-Nous avons écouté et chanté. Les paroles défilaient, elles parlaient de la louange
de Dieu.
-Nous avons écouté un témoignage qui parlait d’un homme qui avait perdu la vue
car quand il était petit, il y avait une guerre civile. Un terroriste a posé une bombe.
Elle explosa, l’homme fut projeté. Il a été victime. Il a dû aller à l’hôpital, puis il a
changé d’hôpital pour être opéré. L’opération n’a pas marché et le docteur lui a
annoncé qu’il était aveugle. En apprenant ça, il démolit sa chambre. Il alla habiter à
Paris puis il écouta les infos qui parlaient du terroriste. L’homme a eu du mal à lui
pardonner, mais il a réussi à lui pardonner.
-Après nous avons fait des groupes pour goûter, puis en groupe, nous avons parlé
du pardon.
-Nous avons eu une heure de messe. L’Evangile parlait d’une femme qui ne donna
que trois pièces de bronze et Jésus dit à ses apôtres que cette femme donne
beaucoup plus que les autres, car elle donne tout ce qu’elle a, alors que les riches
ne donnent que ce qu’ils veulent.
-Nous avons dîné cinq pizzas , plusieurs verres d’eau et un brownie chacun.
-Puis le concert est arrivé, j’ai été tout devant, nous avons chanté, dansé et eu un
temps de prière.
D’Achères, nous étions 8 ou 9 et au total nous étions 600 jeunes. Nous nous
sommes éclatés. La prochaine date pour Hopeteen est le 15 décembre à St Augustin
(8ème). Ils ont sorti 4 albums. Si vous avez Instagram, allez sur Hopeteen_Louange.
Pour les places, allez sur Hopeteen.com et surtout venez nombreux le 15 décembre.
Vive Hopeteen et pourvu qu’ils continuent.
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Agenda

Lundi 26 novembre

Rosaire
St Martin .................................. 14h-15h
Mardi 27 novembre
Messe
St Martin ......................................... 20h
Partage de la Parole de Dieu
Presbytère……………..20h45- 21h30
Mercredi 28 novembre
Messe
St Martin ..................................... 08h30
Accueil
Presbytère ....................... 09h30-11h30
Jeudi 29 novembre
Messe
St Martin ..................................... 08h30
Vendredi 30 novembre
Messe
St Martin ……………………….08h30
Répétition de chants
St Martin ……………………….20h30
Samedi 1er décembre
Accueil
Presbytère ....................... 09h30-11h30
Pas d’adoration eucharistique
Installation et répétition toute la
Journée à St Martin pour le concert
de l’Avent – Jumelage francoallemand
Messe
St Jean 23 ................................... 18h30

Concert de l’Avent (jumelage
Achères/ Grosskrotzenburg)
St Martin .................................... 20h30
Dimanche 2 décembre
Messe
St Martin .................................... 10h30

A
reçu
les
funérailles
chrétiennes et est confié à notre
prière : Laurent CLEREMPUY
(23/11/18)
Est devenu enfant de Dieu par
le baptême :
Soan PERRAULT (25/11/2018)
DENIER DE L’EGLISE
"Si l'Eglise peut vous donner
c'est grâce au denier".
Bientôt la fin de l'année 2018.
Un petit rappel pour nous qui
n'avons pas encore contribué au
denier 2018. Merci d'envoyer
votre don dans l'enveloppe prévue
à cet effet, dès maintenant et ce
avant le 31 décembre prochain,
pour pouvoir bénéficier de la
réduction d'impôts. Vous pouvez
aussi le faire en ligne via le site du
diocèse.
L'Eglise compte sur votre
générosité et vous remercie.
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37).
En ce temps-là, Pilate appela
Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même,
ou bien d’autres te l’ont dit à
mon sujet ? »
Pilate répondit :
« Est-ce que je suis juif, moi ?
Ta nation et les grands prêtres
t’ont livré à moi : qu’as-tu donc
fait ? »
Jésus déclara :
« Ma royauté n’est pas de ce
monde ; si ma royauté était de
ce monde, j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour que
je ne sois pas livré aux Juifs.

En fait, ma royauté n’est pas
d’ici. »
Pilate lui dit :
« Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit :« C’est toimême qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu
dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix. »

Vente du CD du groupe Be Witness par l’Aumônerie
Noël arrive et vous cherchez le cadeau idéal. L’aumônerie a
trouvé pour vous et vous propose le CD de pop louange du jeune
groupe Be Witness « Libres et vainqueurs ».
Pour vous le procurer, remplir le bon ci-dessous et le déposer,
accompagné de votre règlement au presbytère ou le remettre à
une personne de l’aumônerie avant le 3 décembre.
Nom : …….
Prénom : ……..
Numéro de téléphone : ………………..
Nombre de CD : ……..
Total : 17 € x ……= €
Chèque à l’ordre de « l’Aumônerie d’Achères »
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