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Semaine du 17 au 23 mars 2019

Année C

2ème dimanche du Carême

« Ecoutez-le ! »
Ton amour, Seigneur, nous transfigure. Il nous réchauffe.
Pourtant tu ne nous dis pas de rester au chaud sur la montagne,
comme si de rien n’était. C’est vrai que l’on se sent bien avec toi.
Comme lorsque nous partageons de bons moments avec ceux que
nous aimons, nous voudrions que ces instants durent une éternité.
Grâce à toi, grâce à eux – par toi, par eux – notre vie monotone
prend d’un seul coup la couleur des beaux jours, la couleur
« lumière douce ». Nous rayonnons de joie et de bonheur. Et quel
bonheur, merci Seigneur.
Mais ce bonheur, nous n’en sommes pas les propriétaires
Nous sommes les bénéficiaires privilégiés de tes grâces. Et la
plus grande grâce, c’est Jésus ton Fils, qui se fait l’un de nous.
« Ecoutez-le ». Tu viens nous interpeller, nous appeler pour que
nous devenions désormais « vitraux » transfigurés par ton amour,
laissant passer Jésus-Soleil de Pâques dans nos vies, éclairant
ceux qui sont entre ombres et lumières. Tu nous envoies comme
disciples contagieux de ta bienveillance. Sois de toutes nos
rencontres, Seigneur, sois avec nous Seigneur, sois avec le
monde entier, afin que tous, nous grandissions en foi, espérance,
et charité.
Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN +
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda

Lundi 18 mars

Rosaire
St Martin ..................................14h-15h
Mardi 19 mars
Messe
St Martin..........................................20h
Partage de la Parole de Dieu
Presbytère…………………….…20h30
Mercredi 20 mars
Messe
St Martin......................................08h30
Accueil
Presbytère..................…. 09h30-11h30
Jeudi 21 mars
Messe
St Martin.......................................08h30
Vendredi 22 mars
Messe
St Martin.......................................08h30
Chemin de croix
St Martin..........................................15h
Soirée Carême
St Jean 23…………………..19h30-21h
Samedi 23 mars
Accueil
Presbytère........................09h30-11h30
Pas d’adoration eucharistique
Préparation 1ère communion
St Jean 23……………… 09h30-11h30

Messe (avec les fiancés et l’équipe de
préparation au mariage –
2ème session)
St Martin .................................... 18h30
Dimanche 24 mars
Messe
(1er
scrutin
pour
les
catéchumènes adultes de notre
paroisse)
St Martin ..................................... 10h30
Baptêmes
St Martin ..................................... 11h30

Nos joies et nos peines
A reçu les funérailles
chrétiennes et est confié à notre
prière :
 Patrick REIGNAULT, 14 mars
Est devenue enfant de Dieu par
le baptême :
Elias TEIXEIRA-VALVERDE ,
24 février.

Célébration des scrutins – 3ème, 4ème et 5ème dimanche de
Carême (24 et 31 mars, 07 avril 2019)
L’Eglise célèbre les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de Carême les scrutins pour les
catéchumènes adultes qui vont recevoir les sacrements de l’initiation (Baptême,
Confirmation, Eucharistie) lors de la Veillée pascale. C’est ce que nous vivrons
avec Damien CHAUVEAU, Fatoumata (Gabrielle) GAUDENS, Raïssa
NJINWOUA, Elsa PERRET, qui ont été appelés par notre évêque (« appel
décisif ») le dimanche 10 mars dernier à Mantes, avec les autres catéchumènes
adultes de notre diocèse.
Temps de grâce pour les catéchumènes mais aussi pour l’ensemble de notre
communauté paroissiale. Avec eux, nous voulons au cours des 40 jours de Carême
« avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ » (Rituel, n°149).
Les scrutins sont des rites pénitentiels, offerts par Dieu aux catéchumènes pour se
rapprocher de Lui. Les prières d’exorcisme qui jalonnent ce chemin de conversion
préparent leur cœur à recevoir les dons du Seigneur. Un temps pendant lequel ils
peuvent éprouver leurs limites mais aussi la puissance du Ressuscité. Ils se laissent
« scruter » par le Seigneur, qui fait jaillir la lumière de leur cœur.
Le troisième dimanche de Carême, nous lisons l’évangile de la Samaritaine, à qui
le Christ donne l’eau vive, cette eau qui désaltère à jamais. Le quatrième dimanche
de Carême est lu l’évangile de l’aveugle-né, à qui le Christ va redonner vie, en lui
rendant la vue et en purifiant son cœur. Le cinquième dimanche de Carême, c’est
l’évangile de la résurrection de Lazare qui vient nous rappeler que Dieu n’est pas le
Dieu des morts mais des vivants.
Confions au Seigneur nos frères et sœurs catéchumènes, ceux de notre paroisse,
de notre diocèse, du monde entier, pour qu’ils marchent avec force et
détermination, courage et confiance, vers le Jour de Pâques, jour de leur nouvelle
naissance en Christ, pour la vie éternelle.

Les
membres
de
Samedi 23 mars 2019

l’équipe

liturgique

en

sortie

–

Journée de détente et de partage de l’équipe liturgique avec le P. Jean-Pierre, le
samedi 23 mars 2019, au Prieuré Béthanie à Blaru.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)
En ce temps-là,
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et
Jacques,
et il gravit la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait,
l’aspect de son visage devint autre,
et son vêtement devint d’une blancheur
éblouissante.
Voici
que
deux
hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse
et Élie, apparus dans la gloire.
Ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient
accablés de sommeil ; mais, restant
éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et
les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui,
quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici !

Faisons trois tentes :
une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler,
qu’une nuée survint et les couvrit de son
ombre ;
ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y
pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit
entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai
choisi :
écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait
entendre,
il n’y avait plus que Jésus, seul.
Les disciples gardèrent le silence
et, en ces jours-là,
ils ne rapportèrent à personne rien de ce
qu’ils avaient vu.

« Vous n’aurez pas ma haine » - Texte d’Antoine Leiris – journaliste – suite au décès
de son épouse, tuée au Bataclan, lors des attentas du 13 novembre 2015
Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon
fils mais vous n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous
êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image,
chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur.
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais
répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que
vous êtes. Vous voulez que j’ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant, que
je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que
lorsqu’elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument
amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette
petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et
que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.

