
 
 
  

N° 653        Semaine du 19 mai au 25 mai 2019 
  Année C               5ème dimanche de Pâques 

 
Le commandement nouveau 

 
De nombreux Français ont été touchés par l'incendie de Notre-Dame de 

Paris. L'émotion s'est propagée à d'autres pays, au-delà de l'appartenance 
religieuse.  
Semaine Sainte qui a débuté dans la douleur, Vendredi Saint avant l'heure. 
Comment ne pas penser alors à cette parole du sage Syméon, à l'adresse de la jeune 
Marie : "Et toi ton âme sera traversée d'un glaive", à la vue de la flèche de la 
cathédrale s'effondrant de tout son corps ?  

Triduum pascal qui s'achève le jour de Pâques, également dans les 
souffrances, les cris et les larmes. Le Jour du Seigneur, jour de notre propre 
résurrection, est devenu pour les chrétiens du Sri-Lanka et pour beaucoup d'autres, 
un jour de deuil. Les corps de nombreuses victimes ont explosé dans les églises, en 
pleine messe, et ailleurs à Colombo.  

N'opposons pas les drames de Notre-Dame et du Sri-Lanka. La Passion y 
est à son comble, et dans l'un et l'autre événement, c'est le cœur des croyants qui 
saigne. Ne philosophons pas trop non plus en disant qu'il faut de telles catastrophes 
pour susciter l'union nationale ou bien resserrer les liens entre catholiques dans un 
temps où l'Eglise est confrontée aux scandales des abus sexuels.  

Ce qui est sûr, c'est que ce soit à Colombo ou à Paris, à Melbourne ou à 
Saïgon, dans tous les coins et recoins du monde, dans tous les plis et replis de nos 
cœurs meurtris, seul l'amour sauve. C'est l'amour du Christ, c'est l'amour que nous 
aurons les uns pour les autres qui nous relèvera, qui rebâtira nos espérances et qui 
nous fera croire encore en Dieu, en l'homme, en l'humanité. 

 
                                                                       Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

 
                      Tel : 01 39 11 10 24  / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr  
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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

Témoignage de Renée Talec – engagement franciscain

Voici un témoignage de Renée, paroissienne, qui va s'engager dans la fraternité 
franciscaine le dimanche 26 mai 2019 au cours de la messe qui aura lieu à 10h30 en 
l'église saint Jean XXIII, avec deux autres personnes venant d'autres paroisses. Nous 
les assurons de notre prière.  
"Il n'y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime". Cette simple 
phrase écrite au dos de ma médaille résume toute ma vie.  

J'ai essayé de la mettre en pratique tout au long de ma vie familiale et professionnelle, en 
vivant de l'Évangile.  

Le dimanche 26 mai 2019, je ferai mon engagement dans la famille franciscaine, suite à un 
cheminement de trois années, après une invitation à participer à un pèlerinage à Assise avec 
mon époux. Pèlerinage d'une grande profondeur de foi et de partage. Suite à ce pèlerinage 
Bernard Cordier m'a proposé de rejoindre la fraternité franciscaine "Frédéric Jeanson"; 
c'était pour moi vraiment un appel, mais je ne pouvais répondre oui à ce moment-là. 
Quelques temps après, je suis entrée dans la fraternité et ai commencé mon chemin, 
entourée d'une vraie famille. Partage, temps de prière, écoute. J'avais trouvé la famille 
religieuse que je cherchais, humblement à la suite et humblement de saint François 
d'Assise.  
Vivre au service des autres dans le monde d’aujourd’hui : tel est mon souhait et cela aurait 
été aussi celui de mon époux.  
                                                                                                                      Renée TALEC



 
 

 
 

              

Agenda 
 Lundi 20 mai 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 21 mai 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
Film «François un homme de parole» 
de Wim Wenders. 

   St Jean 23 .................................. 20h30 
Mercredi 22 mai 

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

   Accueil 
   Presbytère ................ …. 09h30-11h30 

Conférence-débat avec Fr. François 
COMPARAT: «Le Saint François 
d’Assise historique et d’aujourd’hui».  

   St Jean 23 .................................. 20h30 
  Jeudi 23 mai 

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

  Vendredi 24 mai 
   Messe 

St Martin......................................08h30 
  Samedi 25 mai 

   Accueil  
   Presbytère ...................... 09h30-11h30 

Préparation aux baptêmes du 1er 
juin  2019 avec le P. Jean-Pierre 

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

   Adoration eucharistique 
StMartin...................................09h-11h 

   Messe 
   St Jean 23.....................................18h30 

Spectacle en chansons autour de la 
vie de Saint François par le groupe 
paroissial                                           
des Saint-Martins pêcheurs. 
St Martin.......................................20h30 

Dimanche 26 mai 
   Messe  

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

St Martin..................................... 11h30 

 

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 

Nos joies et nos peines 

 
Se sont unis par les liens sacrés 
du mariage :  
Dario VIANELLO et Juliette 
SOUQUET, samedi 18 mai 



Evangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (13, 31-33a.34-35). 

Au cours du dernier repas que Jésus 
prenait avec ses disciples, 
    quand Judas fut sorti du cénacle, 
Jésus déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est 
glorifié, 
et Dieu est glorifié en lui. 
    Si Dieu est glorifié en lui, 
Dieu aussi le glorifiera ; 
et il le glorifiera bientôt. 

    Petits enfants, 
c’est pour peu de temps encore que je 
suis avec vous. 
    Je vous donne un commandement 
nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. 
    À ceci, tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. 

Témoignage de Damien CHAUVEAU – Néophyte

Quatre adultes de notre paroisse ont reçu lors de la veillée pascale dernière les 
sacrements de l’initiation. Voici le témoignage de Damien, l’un d’entre eux : 

« J’ai mis du temps à accueillir la Parole de Dieu. Une longue hésitation, des doutes, des 
questionnements, la société est telle qu’aujourd’hui on cherche la logique avant le cœur, 
avant la foi. Mais ce n’est pas à travers la logique que j’ai trouvé Dieu, mais à travers son 
amour. Ce baptême est le commencement pour moi de ce début d’amour envers lui, de cette 
confirmation du message que je lui adresse : « Oui je crois en toi et je te communique mon 
amour pour toi ». En recevant l’eau sur mon crâne, je fus lavé de mes péchés. 

La confirmation et cette huile parfumée sur mon front m’invitent à reprendre la Parole de 
Dieu. Cette confirmation a une portée beaucoup plus symbolique. Elle m’invite à aimer 
mon prochain comme j’aimerais qu’on m’aime, sans juger. Enfin, cette première 
eucharistie est un signe de partage, de louange, de rendre grâce à Dieu. Tout ceci est la 
représentation du commencement de ma vie chrétienne et non une finalité. Et tout au long 
de ma vie, je devrais continuer et renforcer cette vie chrétienne. 

Depuis le baptême, la confirmation et l’eucharistie, mon envie de réellement vivre cette vie 
chrétienne est beaucoup plus présente. Bien plus qu’auparavant. Et je remercie Dieu pour 
m’éclairer le chemin. Je remercie la Vierge Marie qui me tient chaud. Je remercie Jésus qui 
s’est sacrifié pour nous. Et je remercie toute l’équipe du catéchuménat : le Père Jean-Pierre 
et son aide pour mieux comprendre le message de Dieu. Marie-Claire qui offre 
généreusement son aide pour les catéchumènes, toujours avec le sourire. Je remercie mon 
parrain Jean-Philippe Chauveau, sans qui je n’aurais pu découvrir la vie chrétienne. Et 
surtout mon tuteur Vincent qui me supporte encore aujourd’hui et qui m’ouvre la porte de 
son foyer pour m’aider dans ma vie chrétienne. Merci à vous tous et que Dieu vous 
bénisse. » 

                                                                                                            Damien CHAUVEAU 
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