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N° 643        Semaine du 17 au 23 février 2019 
  Année C     6ème dimanche du Temps Ordinaire 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » 

 Je m’imagine le Christ rigolant avec ses disciples, plaisantant même, vivre 
des moments de bonheur et de douceur avec ses amis et ceux qui voulaient bien 
l’accueillir. Je m’imagine ainsi le christianisme : des moments tout simples, 
partagés entre croyants, sans ostentations multiples ni mille manières. Je 
m’imagine l’Eglise, respirant la joie de sa naissance, malgré les tourments et les 
bourrasques, parce qu’elle n’est pas imbue d’elle-même, parce qu’elle n’a pas 
réponse à tout, parce qu’elle est elle-même, fragile et forte.   

Lorsque l’apôtre Paul écrit aux Philippiens (Ph 4, 4-7), il est en captivité à 
Rome. On pourrait s’attendre à le trouver en plein doute existentiel, en dépression. 
Or, c’est le visage d’un tout autre Paul qui surgit. Quelqu’un de combattif, qui 
vient secouer les chrétiens et les réveiller dans leur espérance.  

 Il nous interpelle aujourd’hui individuellement et en Eglise : « Qu’as-tu fait 
de la joie de ton baptême ? ». Etre croyant ne préserve pas des aléas de la vie. Etre 
chrétien, dans un monde sans cesse inquiet et dans une société vivant de plaisirs 
éphémères et se modelant sur des valeurs marchandes, c’est avoir le courage, à 
cause du Christ, de proclamer en tout temps que la vraie joie, que les béatitudes de 
l’évangile, ne sont pas « démodées ». Elles sont toujours jeunes, à l’image du 
Christ, qui est éternellement jeune. Elles sont toujours d’actualité, car nous voulons 
exprimer notre profond désir d’en vivre. Eglise qui est à Achères, qu’as-tu fait de 
ton baptême ? Aimer et aimer gratuitement, là se trouve la vraie joie, celle que 
Jésus a manifestée au monde, durant son ministère. Oui il est possible d’aimer et 
d’aimer à la mesure de Dieu, c’est-à-dire dans la démesure totale. 

                                                                     Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN + 



 
 

 
 

Agenda 
Lundi 18 février 
Rosaire 
St Martin .................................... 14h-15h 
Mardi 19 février 
Messe 
St Martin..........................................20h 
Mercredi 20 février 
Messe 
St Martin.........................................08h30 
Accueil  
Presbytère .......................... 09h30-11h30 
Réunion des catéchistes 
St Jean 23……………………...…20h30 

 
Jeudi 21 février 
Messe 
St Martin.........................................08h30 

Vendredi 22 février  
 Messe 
 St Martin.......................................08h30 
 
Samedi 23 février 
  Accueil  
  Presbytère......................... 09h30-11h30 
  Pas d’adoration eucharistique 
  Messe  
  St Martin...................................... 18h30 
Dimanche 24 février 
 Messe 
 St Martin.......................................10h30 
 Baptême 
 St Martin.......................................11h30 

 

Nos joies et nos peines 

 
A reçu les funérailles 
chrétiennes et est confiée à 
notre prière : 
 Marcelle DUBOIS, 12 février 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Journées Mondiales des Lépreux 2019 –Quête au profit de l’Ordre de Malte

Cette année, la quête assurée le week-end du 26-27 janvier 2019 sur Achères, sous 
la « conduite » de l’Ordre de Malte, en faveur des lépreux, a permis de récolter un 
montant total de 1963 euros (-14%), dont 350,04 euros aux messes  
(-32%). Résultats en baisse par rapport à l’an dernier. Cette somme permet de 
traiter et de guérir à peu près 56 adultes, atteints de la forme de lèpre la plus 
dangereuse. 
 
Merci à vous tous pour votre générosité. Merci en particulier pour les 24 quêteuses 
/ quêteurs de notre paroisse, qui se sont portés volontaires cette année pour 
assurer cette quête. Merci à Ania BERJONNEAU d’avoir préparé et coordonné 
cette opération. 
 
Tous, « vous avez été tout simplement merveilleux », vous dit M. Gabriel de 
RASSILLY, responsable des quêtes à Achères, et membre de l’Ordre. 
  

Sortie paroissiale à Tours – Dimanche 19 mai 2019.
 
Réservez cette journée de sortie paroissiale du dimanche 19 mai 2019 pour aller 
sur les pas de Saint-Martin. De plus amples informations vous seront 
communiquées prochainement. Lancement des inscriptions prévu aux messes du 
week-end du 09-10 mars prochain. 
 

Congés scolaires – du samedi 23 février au dimanche 10 mars inclus
 
Pendant cette période, pas de permanence d’accueil les mercredis, ni 
d’adoration eucharistique les samedis.  
 
Pour les messes en semaine, reportez-vous à l’agenda des Brèves.  
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26).

En ce temps-là, 
    Jésus descendit de la montagne avec 
les Douze 
et s’arrêta sur un terrain plat. 
Il y avait là un grand nombre de ses 
disciples, 
et une grande multitude de gens 
venus de toute la Judée, de Jérusalem, 
et du littoral de Tyr et de Sidon. 

Et Jésus, levant les yeux sur ses 
disciples, déclara : 
« Heureux, vous les pauvres, 
car le royaume de Dieu est à vous. 
    Heureux, vous qui avez faim 
maintenant, 
car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez. 
    Heureux êtes-vous quand les 
hommes vous haïssent 
et vous excluent, 
quand ils insultent 
et rejettent votre nom comme 

méprisable, 
à cause du Fils de l’homme. 
 Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez 
de joie, 
car alors votre récompense est grande 
dans le ciel ; 
c’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. 

    Mais quel malheur pour vous, les 
riches, 
car vous avez votre consolation ! 
    Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, 
car vous aurez faim ! 
Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, 
car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez ! 
    Quel malheur pour vous lorsque tous 
les hommes disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les faux prophètes. »

Prière de Gilbert CESBRON (1913-1979), homme de radio et écrivain ;           
il fut secrétaire général du Secours Catholique

 
« Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les Béatitudes, clés d'or, clés de 
vérité. Apprends-nous à distinguer, grâce à Elles : l'essentiel de 
l'accessoire, l'important du dérisoire, l'éternel de l'éphémère et le 
primordial du secondaire. Délivre-nous de toutes les peurs : la peur d'être 
dupe, la peur de perdre un privilège, la peur de manquer, la peur de 
souffrir. Alors nous pourrons nous livrer entièrement aux Béatitudes et 
entrer ainsi dans ton Royaume, le Royaume de l’Amour ». Ainsi soit-il. 
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