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N° 652        Semaine du 12 mai au 18 mai 2019 
  Année C               4ème dimanche de Pâques 

La Passion continue 

     Nous avons fait avec le Christ à Pâques le grand passage de la mort 
avec Lui. Morts avec lui, nous sommes ressuscités avec Lui. Ce dimanche, 
Jésus vient nous redire le dessein éternel de l’amour de son Père pour nous.  
L’autre révélation que nous livre Jésus, c’est que son Père et lui ne font 
qu’un. Pour aller au Père, nous passons par le Christ. Jésus nous fait signe ; 
il frappe à la porte de notre cœur. 

 L’amour ne fait pas de bruit. Tel un souffle ténu, sans nous brusquer, 
Jésus nous appelle à sa suite. « Mes brebis écoutent ma voix », nous dit-il. 
Savoir nous déconnecter de nos casques et de nos écouteurs multimédias 
pour être tout ouïe à la voix du Seigneur, comme le fut Samuel, comme le 
fut la Vierge Marie. Ecouter, connaître, suivre : trois verbes qui engagent 
tout notre être de disciple. Bibliquement, connaître, c’est aimer. Comment 
savoir que nous sommes aimés de Dieu si nous sommes submergés de 
parasites et si nous ne savons pas nous taire ? Cœur ouvert et micro éteint 
pour saisir l’« ange qui passe ».  

 Et c’est l’amour du Seigneur qui nous fait sortir de nos bastions pour 
oser l’aventure du don de soi. En cette Journée mondiale de prière pour les 
Vocations, ne nous laissons pas endormir par les scléroses liées à nos 
routines et habitudes, mais prenons le risque de dire « oui » à Jésus et à ce 
qu’il veut pour chacun de nous. Choisissons l’amour, faisons le choix de la 
totale confiance. Sur ta Parole, Seigneur, je jette les filets ! 

                                                                      +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 

             



 
 

 
 

 
Semaine franciscaine à la paroisse d’Achères – du 20 au 26 mai 2019
 
- Mardi 21 mai 2019 à 20h30 au Centre St Jean XXIII : Projection du film « 
François un homme de parole » de Wim Wenders. Le Pape François nous explicite 
très simplement son encyclique Laudato Si sur l'écologie intégrale. 
- Mercredi 22 mai 2019 à 20h30 au Centre St Jean XXIII : Conférence débat 
avec le Frère François COMPARAT, frère mineur franciscain sur le thème de        
« Le  Saint François d’Assise historique et d’aujourd’hui ».  
- Samedi 25 mai 2019 à 20h30 en l'église St Martin : Spectacle en chansons 
autour de la vie de Saint François par le groupe paroissial des saints martins 
pêcheurs. 
- Dimanche 26 mai 2019 à 10h30 au Centre St Jean XXIII : Célébration 
eucharistique au cours de laquelle trois membres de fraternités franciscaines 
s'engageront dans l'ordre franciscain séculier. Célébration suivie d'un pot de 
l'amitié. 

Eglise métisse – Assises 2019 – Lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte)  
TRAPPES
  

« L’événement s’adresse aux acteurs pastoraux et associatifs concernés par 
la diversité ethnique et culturelle dans l’Eglise (…) Nous aborderons plus 
directement la manière de vivre la liturgie, la préparation des adultes/ados au 
baptême et l’accueil des migrants. Les Assises sont organisées, avec le soutien du 
Diocèse, par le groupe de réflexion Eglise Métisse qui étudie les évolutions que la 
présence en Yvelines de catholiques de toutes origines appelle dans notre pastorale 
et dans notre positionnement au sein de la société. 
La charte du groupe est disponible sur le site www.eglisemetisse.fr et tous les 
renseignements sur les Assises y seront mis au fil des nouvelles précisions. » 
Renseignements et inscriptions sur www.eglisemetisse.fr 
Il est possible de venir même sans être inscrit. 
Contacts : 
Marie- Anne HAMEURY :  06 16 21 22 90/marieanne.hameury@catholique78.fr 
Père Thierry de LASTIC 
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Agenda 
 Lundi 13 mai 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 14 mai 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
   Catéchuménat adultes 
   St Jean 23 .................................. 20h30 

Mercredi 15 mai 
    Messe 

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

  Jeudi 16 mai 
    Messe 

 St Martin.....................................08h30 
  Vendredi 17 mai 

    Messe 
 St Martin.....................................08h30 

  Samedi 18 mai 
   Accueil  
   Presbytère ...................... 09h30-11h30 
   Pas d’adoration eucharistique. 

      Préparation aux baptêmes du 26 mai  
avec le P.Jean-Pierre 

   Presbytère..........................09h30-11h 
   Mariage de Dario VIANGUO et    

Juliette SOUQUET. 
   St Martin.....................................11h30 
   Rencontre ACE 
   St Jean 23............................14h30-17h 

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

Dimanche 19 mai 
   Messe  

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

 
 

Nos joies et nos peines 

Sont devenus enfant de Dieu par 
le baptême : 
Yoni GOUTAL SCIASCIA,  
Maël et Hugo DEMOUCELLE,  
Gaëtan PESTANA CLEMENTE, 
samedi 11 mai. 
 
Se sont unis par les liens sacrés 
du mariage : Laetitia 
LOMSDON et Xavier FLEURET, 
samedi 4 mai. 
 
A reçu les funérailles 
chrétiennes et est confié à notre 
prière : 
 
 Gérard GUENO,  
  vendredi 10 mai.. 
 
 
 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)

En ce temps-là, 
Jésus déclara : 
    « Mes brebis écoutent ma voix ; 
moi, je les connais, 
et elles me suivent. 
    Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront, 
et personne ne les arrachera de ma 
main. 

    Mon Père, qui me les a 
données, 
est plus grand que tout, 
et personne ne peut les arracher de 
la main du Père. 
    Le Père et moi, 
nous sommes UN. ». 

 

Eglise métisse – Assises 2019 – Lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte) 
TRAPPES - Programme
 

9h30 Accueil à la paroisse de Trappes (23 rue de Montfort). 

10h00 Présentation de l’initiative Église métisse. 

11h30 Messe de Sainte Marie, Mère de l’Église, présidée par Mgr Bruno Valentin, 
évêque auxiliaire de Versailles. 

12h30 Pique-nique, tiré du sac (Attention, il ne sera pas possible de faire un buffet 
avec la nourriture) 

14h00 Répartition en trois ateliers sur la manière de vivre le métissage dans  
 • la liturgie dominicale ; 
 • la préparation des adultes/ados au baptême ; 
 • l’accueil de migrants en paroisse ou en association. 

15h30 Temps de mise en commun et d’échanges. 

16h30 Conclusion de la journée. 

SOIREE DE REFLEXION ET D’ECHANGE : Comment agir face aux 
abus sexuels sur mineurs ? 

 
JEUDI 23 MAI 2019 à 20h30 
COLLEGIALE DE POISSY 

Regards croisés de deux intervenantes spécialisées dans la protection des mineurs 
et dans l’accompagnement psychologique 
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