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N° 638     Semaine du 13 au 19 janvier 2019 
  Année C         Le Baptême du Seigneur 

Sous la conduite du Seigneur 

Premières « Brèves » de la nouvelle année 2019. Paroles données par le 
Seigneur à Moïse, tirées du livre des Nombres (6,22-27). Ce sont ces paroles que je 
formule en vœux pour chacun de vous : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que 
le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur 
tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! ». Passage de la première lecture que 
nous avons lu à la messe du jour de l’an, en la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu.  

Je vous invite à vous laisser conduire tout au long de cette année par le 
Seigneur, à vous tourner vers lui, comme l’a fait la Vierge Marie. Nous avons peut-être 
l’habitude de dire - et cela est même devenu une expression courante – que « les voies 
du Seigneur sont impénétrables ». Et certes, elles le sont, au sens où nous ne 
comprenons pas toujours les chemins qu’il nous fait prendre. Mais je suis certain qu’il 
a pour chacun de nous un projet particulier. Et il nous accompagne dans la réalisation 
de cet « à-venir ». Marie ne comprenait pas tout, mais elle a accepté d’entrer dans le 
dessein de Dieu ; elle « retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». 
Qui mieux qu’elle peut nous donner son Fils, qui mieux qu’elle peut nous mettre à 
l’école de Jésus-Christ ?  

Osons suivre le Seigneur là où il nous veut pour Lui, et nous ne serons pas 
déçus. Repartons de la crèche, comme les bergers, renouvelés de l’intérieur, glorifiant 
et louant Dieu pour tout ce que nous avons entendu et vu, pour les merveilles qu’Il a 
faites pour nous, depuis toujours. Repartons comme les mages par un autre chemin, 
revêtons-nous en ce dimanche du baptême du Christ, de nos habits de lumière. 
Chassons loin de nous toutes les voix des prophètes de malheur, suivons l’étoile du 
Berger, accueillons pour notre plus grand bonheur la voix venant du ciel. Elle est 
destinée à Jésus au moment de son baptême. Elle nous est adressée pour nous 
aujourd’hui, et ce depuis toute éternité et pour les siècles des siècles : « Toi, tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». 

                                                                           Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN        



 
 

                            

Communiqué de presse – CEF. 
 

 
 
MGR BRUNO VALENTIN, NOMMÉ ÉVÊQUE AUXILIAIRE DE 
VERSAILLES. 
Le Pape François a nommé ce vendredi 14 décembre 2018, Mgr Bruno 
VALENTIN, évêque auxiliaire de Versailles, il était jusqu’à présent curé de 
paroisse et vicaire épiscopal de ce même diocèse.   
Ordonné en 2000 pour le diocèse de Versailles, Mgr Bruno VALENTIN fut 
vicaire à la paroisse Saint-Georges de Trappes (2001-2004) ; délégué diocésain 
pour la pastorale des jeunes 18-30 ans (2001-2005) ; curé de la paroisse de Chatou 
(2004-2012) ; responsable du service diocésain de formation (2007-2012) ; doyen 
du Vésinet (2007-2010).  Depuis 2012, Mgr Bruno VALENTIN était curé des 
paroisses du groupement de Montigny-Voisins-le-Bretonneux ainsi que vicaire 
épiscopal en charge du doyenné de Rambouillet ; puis lui ont été ajouté 
successivement les charges du doyenné de Maule Montfort (2013) et de Saint-
Quentin (2015). Depuis 2014, il était également délégué diocésain de l’Œuvre des 
Campagnes.   
L’ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN aura lieu le dimanche 20 
janvier 2019 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 15h30.   
 
 

       Dimanche 17 février 2019 – Sacrement des malades

Dimanche 10 février 2019, c’est la Journée mondiale des malades. Nous 
célébrerons cette journée sur notre paroisse le dimanche suivant 17 février 
2019, au cours de la messe de 10h30 en l’église Saint-Martin, au cours de 
laquelle nos sœurs et frères malades ou âgés pourront recevoir le sacrement 
des malades. Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous 
signaler auprès d’Annette BERGER (coordinatrice équipe visiteurs 
malades/personnes âgées – Tel : 06 41 34 01 74) ou à la paroisse aux 
horaires de permanence.  



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 14 janvier 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 15 janvier 
   Pas de messe 

 Mercredi 16 janvier 
   Pas de messe 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 

  Jeudi 17 janvier 
   Pas de messe 

 Vendredi 18 janvier 
   Pas de messe  

  Samedi 19 janvier 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 
   Adoration eucharistique 
   St Martin…………………….09h-11h 

 Messe  
   St Martin ..................................... 18h30 

   Dimanche 20 janvier 
    Messe  

St Martin ..................................... 10h30 

 

Pas de messe durant la 
semaine du 15 au 18 janvier - 
Le P. Jean-Pierre est en 
session de prêtres. 
 
 
 

Nos joies et nos peines 

 
Ont reçu les funérailles 
chrétiennes et sont confiés à 
notre prière : 
 Gérard PINCHON, 4 janvier, 
 Jeanne BOBILLOT, 8 janvier 
 Yvette HOUARD, 9 janvier, 
 Lucienne LE CORNEC,  
    11 janvier 
 
Est devenue enfant de Dieu par 
le baptême : 
Laura Marina DIARD-DESSAUX 
NUNES, 5 janvier. 
 
 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16. 21-22) 

En ce temps-là, 
le peuple venu auprès de Jean le 
Baptiste était en attente, 
et tous se demandaient en eux-
mêmes si Jean n’était pas le 
Christ. 
Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de 
l’eau ; mais il vient, celui qui est 
plus fort que moi. 
Je ne suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. » 

Comme tout le peuple se faisait 
baptiser et qu’après avoir été 
baptisé lui aussi, Jésus priait, 
le ciel s’ouvrit. 
L’Esprit Saint, sous une 
apparence corporelle, comme une 
colombe, descendit sur Jésus, 
et il y eut une voix venant du ciel : 
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie. » 

 

Prière de Jean-Pierre Prévost (dans Prions en Eglise, n°385, janvier 2019, 
p.57) : Le cœur des gens sincères. 

Seigneur, tu as illuminé le cœur de ces mages venus d’Orient, pour nous 
faire comprendre que toute personne de bonne volonté peut être partie 
prenante de ton peuple. Ces mages, qui avaient leurs propres croyances, ont 
été accompagnés, tout au long de leur périple, par ta lumière et par tes soins. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ces gens de tout horizon religieux qui te 
cherchent avec sincérité et qui se laissent guider en toute chose par ta 
lumière. 

            « Opération Djilas » lors du temps de l’Avent
   Grâce à vos dons pour les objets de Noël réalisés par les enfants du caté et de 
l’ACE et pour les confitures confectionnées par Thérèse, l’  « opération Djilas » a 
permis de récolter durant le temps de l’Avent 2018 la somme de 1280 euros. Cet 
argent va bénéficier à un village du Sénégal, Djilas, par l’intermédiaire de la 
congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve, qui est 
impliquée localement. « Opération » organisée par et au sein de notre paroisse 
d’Achères, celle-ci a envoyé la totalité des dons à la congrégation des Sœurs 
Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve. Paroissiens, soyez tous 
chaleureusement remerciés pour votre générosité. P. Jean-Pierre
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