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N° 647        Semaine du 24 au 30 mars 2019 
  Année C            3ème dimanche de Carême 

Aller à la source 

 Pour le troisième, quatrième, et cinquième dimanche de carême (aux 
messes du samedi soir et du dimanche matin), nous lirons l’évangile de la 
Samaritaine, de l’aveugle-né, et de la résurrection de Lazare. ; ce choix est fait, car 
nous avons la chance de célébrer les scrutins d’Elsa, Damien, Raïssa, et Fatoumata 
(Gabrielle). Nous publions dans les Brèves les récits d’évangile de l’année C. 

 A mi-carême, Jésus nous offre l’eau de la vie éternelle.  Il nous invite à 
venir puiser à sa source, en nous abreuvant à la table de sa Parole et en partageant 
le Pain qui est son Corps.  

 « Si tu savais le don de Dieu », dit Jésus à la femme de Samarie. Si nous 
aussi, nous le savions ! Nous n’attendrions pas alors une minute de plus pour 
changer nos cœurs, pour changer de vie, pour reprendre les paroles de ce beau 
chant : « Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle, changez de vie, croyez 
que Dieu vous aime ». Mais Dieu n’est-il pas un Dieu patient ? Il a conduit la 
Samaritaine à faire la vérité sur sa vie, à venir à l’ultime essentiel : « Seigneur, 
donne-moi de cette eau que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour 
puiser » (Jn4, 15). Nous sommes invités par le Seigneur à renoncer aux eaux 
troubles qui polluent et détruisent nos cœurs et à aller boire à l’unique fontaine qui 
nous régénère : Jésus-Christ. Avec les catéchumènes, futurs baptisés de la nuit 
pascale, faisons mémoire de notre parcours de vie, de notre parcours de foi. 
« Qu’avons-nous fait de notre baptême ? Qu’en faisons-nous ? » Comme le 
vigneron en saint Luc, mettons tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre 
figuier puisse donner du bon fruit. N’attendons plus, agissons pour rendre la vie 
plus belle, pour que vive la vie de Dieu dans la vie des hommes ! Ne perdons plus 
de temps. Jésus nous attend. 

                                                                                  +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

                            

 
   Pèlerinage des pères de famille à Vézelay du jeudi 04 juillet (soir) au 

dimanche 07 juillet 2019 (soir) 
 

Pour la 8ème année consécutive les Pères de Famille d'Achères sont fraternellement 
conviés à participer au Pèlerinage des pères de famille de Vézelay qui se tiendra du jeudi 
soir 4 juillet au dimanche soir 7 juillet 2019. Vous avez la possibilité de nous rejoindre le 
vendredi soir 5 juillet. 

Comme chaque année, notre pélé s'inscrit dans un mouvement plus large de pèlerinages de 
pères à travers toute la France, mouvement initié à l'origine par celui de Cotignac. Cette 
année, Cotignac fête les 500 ans des apparitions de la Vierge Marie et de Jésus et c'est dans 
la perspective de ce 10ème jubilé que le thème a été choisi : 

"Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre." 

Avec les Pères de Famille de Chambourcy, d’Orgeval et de Morainvilliers nous 
cheminerons sur les chemins du Morvan, une vingtaine de kilomètres par jour, le vendredi 
et le samedi, à travers campagne et forêts. 

Pendant la marche, nous partageons prières, réflexions, échanges fraternels, repas 
conviviaux dans un cadre spirituel chrétien. 

Nous sommes un groupe d’hommes d’Achères, de tous âges et situations familiales (avec 
ou sans enfant, fiancés, mariés ou non, séparés, divorcés, remariés, veufs, … et même 
célibataires), 

Notre esprit de groupe se caractérise par : 

1- l’absence de jugement (en particulier au niveau spirituel ou religieux et au niveau de la 
situation familiale), 

2- l’accueil de tous (quels que soient les âges, milieux, situations professionnelles), 
3- la liberté et l’absence de formalisme, 

4- un authentique questionnement sur la place de Dieu dans nos vies d’homme. 
Participation aux frais : 75 € 
Pour plus de détails contactez : 

Philippe Le Roux : 06 30 38 74 97 
Jean-Bernard Chamant : 07 63 34 61 50 

Patrick Mariage : 06 64 03 26 83 
Bernard Cordier : 06 19 61 26 54                                                               

tel:06%2030%2038%2074%2097
tel:07%2063%2034%2061%2050
tel:06%2064%2003%2026%2083
tel:06%2019%2061%2026%2054


 
 

 
 

 

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

 Mardi 26 mars 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
   Réunion avec les confirmands adultes 
   Presbytère…………………….…20h45 

 Mercredi 27 mars 
   Messe 

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

  Jeudi 28 mars 
   Messe 

St Martin.......................................08h30 
 Vendredi 29 mars 

   Messe 
St Martin.......................................08h30 
Chemin de croix 
St Martin..........................................15h 

   Soirée Carême 
   St Jean 23…………………..19h30-21h 

  Samedi 30 mars 
   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 
   Adoration eucharistique 

St Martin...................................09h-11h 
Préparation aux baptêmes du 06   
avril 2019 avec P. Jean-Pierre 

  Presbytère...............................09h30-11h 

    
Eveil à la Foi 
St Jean 23…………………..16h45-18h 
Messe (2ème et 3ème étape de 
baptêmes pour enfants caté) 

   St Martin .................................... 18h30 
   Dimanche 31 mars 

   Messe (2ème scrutin des 
catéchumènes adultes) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus 
l’affaire des Galiléens 
que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des sacrifices 
qu’ils offraient. 
    Jésus leur répondit : 
« Pensez-vous que ces Galiléens 
étaient de plus grands pécheurs 
que tous les autres Galiléens, 
pour avoir subi un tel sort ? 
    Eh bien, je vous dis : pas du tout ! 
Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. 
    Et ces dix-huit personnes 
tuées par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient plus 
coupables 
que tous les autres habitants de 
Jérusalem ? 
    Eh bien, je vous dis : pas du tout ! 
Mais si vous ne vous convertissez pas, 

vous périrez tous de même. » 
    Jésus disait encore cette parabole : 
« Quelqu’un avait un figuier planté dans 
sa vigne. 
Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 
et n’en trouva pas. 
    Il dit alors à son vigneron : 
‘Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit sur ce figuier, 
et je n’en trouve pas. 
Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le 
sol ?’ 
    Mais le vigneron lui répondit : 
‘Maître, laisse-le encore cette année, 
le temps que je bêche autour 
pour y mettre du fumier. 
    Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir. 
Sinon, tu le couperas. » 

 

Paroles d’un chant pour méditer : Accueillir ta lumière (D.Sciaky /M.Wackenheim 
/Harmonisation : F.Fonsalas)

 

ACCUEILLIR TA LUMIERE, SAVOIR OUVRIR LES YEUX. 

ACCUEILLIR TA LUMIERE, C’EST TOI LE FILS DE DIEU. 

 

1. Dans chaque vie, dans tous les cœurs, c’est toi qui viens Jésus Sauveur.  

   Dieu se donne à tous les hommes. Bonne Nouvelle de l’Amour ! 

 

2. En nos pays pleins de couleurs, c’est toi qui viens Jésus Sauveur.  

   Dieu se donne au cœur du monde. Bonne Nouvelle au grand jour ! 

 

3. Jour après jour et à toute heure, c’est toi qui viens Jésus Sauveur.  

   Dieu nous donne sa présence. Bonne Nouvelle pour toujours !


	Agenda

