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N° 644        Semaines du 24 février au 09 mars 2019 
  Année C     7ème et 8ème dimanche du Temps Ordinaire 

En avant, au devant 

 Un numéro pour ces deux semaines de congés scolaires. 
Peut-être un temps de vacances pour quelques-uns d’entre nous, 
en tout cas c’est un temps de pause favorable pour nous préparer 
à entrer en Carême, avec la célébration des Cendres. Quarante 
jours pour avancer avec le Christ vers la lumière étincelante – 
jamais aveuglante – de la Résurrection. « Tous derrière et lui 
devant ». Jésus n’est certes pas à la traîne, mais il va à la 
recherche des personnes qui ont du mal à suivre, il met à 
l’honneur celles qui vivent la sainteté au quotidien, en toute 
humilité et dans l’effacement total. Le Christ nous précède, en 
bon berger, mais il vient aussi en queue de peloton, pour 
encourager, redonner courage et force, soigner, pour tirer 
toujours vers le haut ceux qui mettent leur confiance en Lui. 

 Puisse le temps de Carême être bénéfique pour chacun en 
particulier et pour notre communauté en général. Puissions-nous 
entrer dans la bienveillance et dans la miséricorde, dans 
l’espérance et dans la charité de l’unique Pasteur. Les deux 
passages d’évangile des 7ème et 8ème dimanche du temps ordinaire 
invitent le lecteur à la bonté divine, fruit à cueillir sur l’arbre de 
la croix. 

                                                    Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN+ 
  



 
 

                            

La mission du Service Paroissial des Malades à Achères
 

Le service paroissial des malades compte plus d’une dizaine de visiteuses et visiteurs 
envoyés en mission dans la paroisse. Notre objectif est d’apporter aux personnes malades, âgées, 
fragilisées, isolées, une présence amicale, fraternelle, remplie de chaleur humaine et surtout 
d’une écoute, d’une présence discrète, d’une présence d'Eglise. Ces visites régulières permettent à 
ces personnes de partager, d’exprimer leurs angoisses, leurs joies, leurs peines, de raconter leurs 
souvenirs. C'est aussi une belle occasion pour chacune d’elles, comme pour le(la) visiteur(se), de 
vivre et d'approfondir sa foi. C’est parfois prier simplement ensemble. Les visites se 
passent souvent à leur domicile, mais aussi dans les hôpitaux de Poissy et St Germain en laye, au 
foyer résidence Pompidou d’Achères, et dans les maisons de retraite des villes voisines. L’équipe 
assure le lien entre la communauté paroissiale et les malades. Elle transmet leurs demandes au 
prêtre ou aux équipes d’aumônerie des hôpitaux ou des maisons de retraite. Elle les 
accompagne pour la préparation du sacrement de l’onction des malades et leur porte la communion, 
etc…… Si vous souhaitez recevoir pour vous-même, pour un de vos proches, vos voisins ou 
connaissances la visite régulière des visiteurs, n’hésitez pas à vous manifester auprès du curé ou de 
la responsable d’équipe (Annette BERGER au 06 41 34 01 74). Si vous disposez d’une heure ou 
deux, si vous souhaitez rejoindre l’équipe du service paroissial des malades, partager et vous mettre 
à l’écoute des aînés, des malades, des hospitalisés, vous pouvez contacter le Père Jean-Pierre. 
Il vous expliquera le rôle et la mission des membres du SPM et vous serez accueilli(e) par toute 
l’équipe qui vous aidera à faire les premiers pas.  Le Service Paroissial des Malades. 

Appel décisif –Dimanche 10 mars 2019 en la Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie – 15h
 
Nous sommes invités à prier pour Damien CHAUVEAU, Fatoumata (Gabrielle) 

GAUDENS, Raïssa NJINWOUA, Elsa PERRET, qui vont être baptisés, confirmés et communier 
pour la première fois, à la Veillée Pascale, samedi 20 avril 2019, en l’église Saint Jean 23 à 21h. 

Ils ont été appelés par notre évêque et vont vivre leur « appel décisif » le dimanche 10 
mars prochain à Mantes, avec les autres catéchumènes adultes de notre diocèse. 

La célébration de leurs scrutins aura lieu au cours des messes des 3ème, 4ème et 5ème 
dimanche de Carême (24 mars, 31 mars, et 05 avril 2019). 

  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. Des informations vous seront communiquées dans les prochaines Brèves. 
Lancement des inscriptions prévu aux messes du week-end 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.

tel:06%2041%2034%2001%2074


 
 

 
 

      Agenda 
 Lundi 25 février 
Rosaire 
St Martin .............................. ......14h-15h 

Mardi 26 février 
 Pas de Messe 

 Mercredi 27 février 
 Pas de Messe 
 Pas de permanence d’accueil  

  Jeudi 28 février 
    Pas de Messe 

Vendredi 1er mars 
 Pas de Messe 

  Samedi 02 mars 
   Accueil  
   Presbytère ................ ……. 09h30-11h30 
   Pas d’Adoration eucharistique  

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

  Dimanche 03 mars 
   Messe 

St Martin.........................................10h30 
 Lundi 04 mars 
Rosaire 
St Martin ............................. .......14h-15h 

 Mardi 05 mars 
Pas de Messe 

  Mercredi 06 mars 
   MESSE DES CENDRES 

St Martin.......................................20h30 
 
 

Jeudi 07 mars 
Messe 
St Martin........................................08h30 

 Vendredi 08 mars 
   Messe 

St Martin........................................08h30 
  Samedi 09 mars 
   Accueil  
   Presbytère………………...09h30-11h30 

Adoration eucharistique 
St Martin.....................................09h-11h 

      Préparation aux baptêmes du 24 mars   
avec P. Jean-Pierre 

   Presbytère …………………..09h30-11h 
Messe 
St Jean 23.......................................18h30 

  Dimanche 10 mars 
   Messe des familles 

St Jean 23.......................................10h30 
 

 

Nos joies et nos peines 

 
Ont reçu les funérailles 
chrétiennes et sont confiés à 
notre prière : 
 Claude BLONDY, 19 février 
 Nicolas ROMAN, 21 février 
 
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38) / 7ème dimanche du Temps Ordinaire

En ce temps-là, 
Jésus déclarait à ses disciples : 
    « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : 
Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
    Souhaitez du bien à ceux qui vous 
maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient. 
    À celui qui te frappe sur une joue, 
présente l’autre joue. 
À celui qui te prend ton manteau, 
ne refuse pas ta tunique. 
    Donne à quiconque te demande, 
et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
    Ce que vous voulez que les autres fassent 
pour vous, 
faites-le aussi pour eux. 
    Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. 
    Si vous faites du bien à ceux qui vous en 
font, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs en font autant. 

    Si vous prêtez à ceux dont vous espérez 
recevoir en retour, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs 
pour qu’on leur rende l’équivalent. 
    Au contraire, aimez vos ennemis, 
faites du bien et prêtez sans rien espérer en 
retour. 
Alors votre récompense sera grande, 
et vous serez les fils du Très-Haut, 
car lui, il est bon pour les ingrats et les 
méchants. Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux. 
    Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 
ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. 
Pardonnez, et vous serez pardonnés. 
    Donnez, et l’on vous donnera : 
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, 
qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; 
car la mesure dont vous vous servez pour les 
autres 
servira de mesure aussi pour vous. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45) / 8ème dimanche du Temps Ordinaire.

En ce temps-là, 
    Jésus disait à ses disciples en parabole : 
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 
Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un 
trou ? 
    Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 
mais une fois bien formé, 
chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à 
regarder la paille dans l’œil de ton frère, 
alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, 
tu ne la remarques pas ? 
    Comment peux-tu dire à ton frère : 
‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans 
ton œil’, 
alors que toi-même ne vois pas la poutre qui 
est dans le tien ? 
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton 
œil ; 
alors tu verras clair 
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton 

frère.  Un bon arbre ne donne pas de fruit 
pourri ; 
jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne 
de bon fruit. 
    Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son 
fruit : 
on ne cueille pas des figues sur des épines ; 
on ne vendange pas non plus du raisin sur des 
ronces. 
    L’homme bon tire le bien 
du trésor de son cœur qui est bon ; 
et l’homme mauvais tire le mal 
de son cœur qui est mauvais : 
car ce que dit la bouche, 
c’est ce qui déborde du cœur. » 


	      Agenda

