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N° 649        Semaine du 07 avril au 12 avril 2019 
  Année C            5ème dimanche de Carême 

Que le Dieu de la Vie vous bénisse ! 

 Un prêtre « fidei donum » au Pérou de nombreuses années, revenant 
comme formateur au séminaire, avait l’habitude de donner la bénédiction 
finale en disant : « Que le Dieu de la Vie vous bénisse » (en lieu et place de 
« Que Dieu tout-puissant »). Dans les pays marqués par la misère ou dans 
nos sociétés secouées par le trop plein d’individualisme, se raccrocher à la 
vie a un sens, face aux structures de péché et de mort. Pour les croyants, la 
foi vient comme un rempart devant lequel viennent se briser les lames de 
violence et de haine.  

Prions le Dieu de la vie ! Jésus ne supporte pas de laisser ses frères et 
sœurs dans la mort. Il a été profondément bouleversé par la mort de son ami 
Lazare. Il vient le relever de son sommeil. « Lazare, viens dehors ! » (Jn11, 
43). C’est un ordre. Jésus a le pouvoir sur ce qui empêche l’être humain 
d’être libre selon l’Esprit. A la femme adultère, qu’il ne condamne pas, il 
dit : « Va, et désormais ne pèche plus ». 

 La mort agit de manière abrupte ou bien nous attaque de façon 
insidieuse. Elle nous tue à petit feu. Face aux tempêtes qui nous secouent ou 
secouent l’Eglise, face au mal qui défigure et anéantit des enfants et des 
personnes vulnérables, nous voulons crier notre indignation. Mais 
l’indignation et les paroles ne suffisent pas, ne suffisent plus. Que voulons-
nous pour notre Eglise ? A quel agir en communauté et à quelles 
conversions personnelles nous décidons-nous, pour sortir du déni et de la 
toute-puissance ? Pour espérer entrer dans un sursaut de vie, pour que 
l’espérance renaisse. 

                                                     +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

                            

   Semaine franciscaine à la paroisse d’Achères – du 22 au 26 mai 2019 
 

Il y a déjà huit siècles, François d'Assise fut un grand précurseur en proposant à la chrétienté un 
modèle de pauvreté, de sobriété joyeuse, de simplicité évangélique et de contestation de l'ordre social 
fondé sur les privilèges et l'argent. 

Il fut aussi, le premier, en rencontrant en août 1219 lors de la cinquième croisade le Sultan Al-Malik 
alKâmil à Damiette (en Egypte actuelle), à prêcher le dialogue interreligieux avec les musulmans. 

François d’Assise, est surtout connu comme ami de la nature et des animaux certes, mais peu de gens 
savent qu’il a été officiellement proclamé par Saint Jean-Paul II, le 29 novembre 1979 « patron 
céleste des écologistes ». Peu de personnes arrivent à l’imiter dans son amour authentique envers 
toutes les créatures, animées et inanimées, de l’univers tout entier. Ils n’imaginent même pas 
l’éventualité d’un amour fraternel cosmique : Réussir à aimer le Soleil, la Lune et les étoiles, comme 
François les a aimés et chantés dans Le Cantique des Créatures. 

Le Pape François, premier pape venant du continent américain, a bousculé les traditions jusque dans 
le choix de son nom. Bien que jésuite, il a choisi de s'appeler François, une première pour un 
souverain pontife. Inspiré par la théologie franciscaine (de St François d’Assise), il a par ailleurs 
promulgué en 2015 l’encyclique Laudato Si, qui dépasse le cadre de l’Eglise Catholique dans le 
combat pour la préservation de notre mère la Terre et des hommes qu’elle porte et nourrit. 

François d’Assise est le fondateur de l'ordre des franciscains. La famille religieuse franciscaine 
comprend trois ordres : les frères mineurs du Premier ordre (frères mineurs franciscains), les Clarisses 
ou Sœurs du Second ordre et le Tiers ordre (les fraternités séculières...). De très nombreux 
mouvements d’Eglise sont issus de l’héritage de St François. 

Pour vous aider à découvrir la spiritualité franciscaine basée principalement sur l’humilité et la 
fraternité, trois propositions vous sont faites la semaine du 22 au 26 mai prochain : 

• Une conférence débat avec le Père François COMPARAT, frère mineur franciscain sur le thème 
de « Le Saint François d’Assise historique et d’aujourd’hui » : Mercredi 22 mai 2019 à 20h30 au 
Centre St Jean XXIII (24 bis rue Deschamps-Guérin, 78260, Achères). 

• Un spectacle en chansons autour de la vie de Saint François par le groupe paroissial des Saints 
Martin Pêcheurs : Samedi 25 mai 2019 à 20h30 en l’église Saint Martin. 

• La célébration de deux engagements dans l’ordre franciscain séculier (Renée TALEC et 
Jacqueline POMMIER) : au cours de la messe paroissiale du Dimanche 26 mai 2019 à 10h30 au 
Centre Saint Jean XXIII. 

Pace Bene (Paix et Bien) ! 
Bernard Cordier, franciscain séculier 

Notre-Dame de Fatima – Samedi 11 mai 2019 – au Centre Saint Jean XXIII 
 

La messe du samedi 11 mai 2019 sera célébrée en l’honneur de Notre-Dame de Fatima et aura 
lieu à 18h30 en l’église saint Jean XXIII. Elle sera préparée par des membres de la communauté 
portugaise de notre paroisse.  Brève procession dans la cour du centre Saint Jean 23 à la fin de la 
messe. La statue de Notre dame de Fatima restera à Jean XXIII pour le dimanche 12 mai 2019 (jour 
de la messe des familles). Elle sera emmenée ensuite en l’église Saint-Martin pour y être « exposée »                           



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 08 avriil 
Rosaire 
St Martin .................................. 14h-15h 

 Mardi 09 avril 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
Catéchuménat adultes 
St Jean 23.......................................20h45 

Mercredi 10 avril 
   Pas de messe 
   Accueil 
   Presbytère ................. …. 09h30-11h30 
   Réunion des catéchistes 

St Jean 23......................................20h30 
  Jeudi 11 avril 

   Pas de messe 
   Conseil Pastoral 
   Presbytère ............................ …. 20h30 

Vendredi 12 avril 
   Messe 

St Martin......................................08h30 
   Chemin de croix 

St Martin..........................................15h 
  Samedi 13 avril 

   Accueil  
   Presbytère ....................... 09h30-11h30 
   Adoration eucharistique 

St Martin................................09h-11h 
 

 
Préparation aux baptêmes du 11 mai 
2019 avec P. Jean-Pierre 
Presbytère.............................09h30-11h 
Messe des Rameaux 

   St Jean 23 ................................... 18h30 
 Dimanche 14 avril 
Caté dimanche: 3ème catéchèse sur la 
messe 

   St Jean 23……………….09h30-10h15 
   Messe des Rameaux 
   St Jean 23 ................................... 10h30 

 
 
 
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 

En ce temps-là, 
    Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 
            Dès l’aurore, il retourna au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, 
il s’assit et se mit à enseigner. 
    Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, 
    et disent à Jésus : 
« Maître, cette femme 
a été surprise en flagrant délit d’adultère. 
    Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné 
de lapider ces femmes-là. 
Et toi, que dis-tu ? » 
    Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, 
afin de pouvoir l’accuser. 
Mais Jésus s’était baissé 
et, du doigt, il écrivait sur la terre. 
    Comme on persistait à l’interroger, 
il se redressa et leur dit : 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 
    Il se baissa de nouveau 
et il écrivait sur la terre. 
    Eux, après avoir entendu cela, 
s’en allaient un par un, 
en commençant par les plus âgés. 
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. 
    Il se redressa et lui demanda : 
« Femme, où sont-ils donc ? 
Personne ne t’a condamnée ? » 
    Elle répondit : 
« Personne, Seigneur. » 
Et Jésus lui dit : 
« Moi non plus, je ne te condamne pas. 
Va, et désormais ne pèche plus. »
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