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N° 654        Semaine du 26 mai au 01er juin 2019 
  Année C 6ème dimanche de Pâques / Ascension du Seigneur 

Jésus part vers le Père 

 Quel déchirement de voir partir de ce monde ceux que nous aimons. C’est 
ce qui touche les disciples de Jésus. Le départ du Maître, de l’Ami les laisse dans 
un profond désarroi. Mais il leur laisse cette promesse pour les réconforter : le don 
de l’Esprit-Saint. Jésus s’en va, mais il leur dit qu’il va revenir. Nous sommes dans 
ce temps de l’attente de son retour. Nous avons en héritage la promesse vivante de 
son amour, nous avons avec nous l’Esprit de Pentecôte. Son amour est-il en nous, 
oui ou non ? Lorsque des êtres chers ne sont plus avec nous, nous essayons de les 
rendre présents à notre cœur, en nous remémorant les bons moments passés 
ensemble, en nous souvenant de leurs visages, de leurs paroles, en allant consulter 
les albums photos. Nous savons que cela ne les fera pas revenir. Mais de cette 
manière ils sont là, « un peu » avec nous. Et nous prions pour eux, et je crois qu’ils 
prient pour nous, qu’ils nous font signe. 

 Pour Jésus, nous n’avons pas d’albums photos. Mais nous avons un autre 
livre, le Livre de la Parole, qui nous relie à lui et à son Père. Les personnes passent, 
mais leurs paroles peuvent demeurer. Jésus est un homme de parole, il est l’homme 
de la parole, il est lui-même Parole de Dieu pour notre vie. Pour aller au Père, il 
nous faut passer par Lui. Pour aller à lui, pour le rendre présent, nous avons sa 
Parole. Gardons-la précieusement. « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ». 
Et le rôle de l’Esprit-Saint, c’est de nous faire souvenir de tout ce qu’il nous a dit.  

 « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises » 
(Ap2, 7). Entre Pâques et Ascension, pour que Pentecôte soit le battement de cœur 
de notre vie en Eglise, pour nous y préparer, écoutons ce que Jésus nous dit par son 
Esprit. Ce n’est pas une parole du passé. Il est la Parole vivante qui nous fait vivre 
et nous envoie.    

                                                                                  Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

 
 

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 : thdelastic@gmail.com  
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. 

  Témoignage d’Elsa PERRET - Néophyte
Voici le témoignage d’Elsa, une autre baptisée, confirmée, et eucharistiée de la Veillée pascale de cette 
année. « Pour moi le fait d'avoir été baptisée me fait me sentir beaucoup plus proche de Jésus et je me sens 
transformée et l'âme beaucoup plus légère ; je suis heureuse d'appartenir à l'Eglise de Jésus-Christ. Je me sens 
davantage entrée, plus pleinement, dans la famille chrétienne. Je ne suis plus la même personne qu'avant le 
baptême. Un lien très profond s'est établi avec le Christ depuis mon baptême. Je me sens très proche de Jésus. 
Voila mon ressenti. Elsa PERRET 

  Fête du jeu – Mercredi 08 mai 2019 – Témoignage des enfants du club ACE de Bernadette
Mercredi 8 mai, à 8h, nous sommes 9 enfants et 2 accompagnateurs à être partis d’Achères pour rejoindre le 
club de Carrières-sous-Poissy. Là, nous avons pris le car qui avait déjà les enfants de Chanteloup les Vignes et 
sommes allés chercher ceux des Mureaux. Le car était rempli. Nous sommes arrivés à la salle des fêtes de 
Guerville vers 10h. Nous étions environ 80 enfants venus des clubs de Limay, Mantes, Guerville, Les Mureaux, 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup et Achères. Le matin, nous avons été mélangés avec les autres enfants afin 
de former des groupes. Chaque groupe devait se trouver un nom et fabriquer un blason pour les olympiades de 
l’après-midi. Puis, le midi, nous avons mangé avec notre club. L’après-midi, nous avons retrouvé notre groupe 
du matin pour les olympiades. Il y avait plein de jeux à faire en équipe : jeu de l’oie, jeu sur la santé, jeu de 
mémory sur la famille, jeu pour faire des figures en équipe, jeu du menteur, jeu sur les droits des enfants. Après 
le goûter offert par l’ACE, nous nous sommes réunis pour une célébration et remercier Dieu et Marie pour cette 
belle journée inter-clubs. Vers 17h, nous sommes repartis de Guerville en car, contents de cette belle journée. 
Les enfants du club ACE (texte rédigé par Rémi VILLECROZE).
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Agenda 
 Lundi 27 mai 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 28 mai 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
 Mercredi 29 mai 

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

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

  Jeudi 30 mai 
        ASCENSION DU SEIGNEUR 
                      MESSE à 10h 

            en l’église Saint-Martin 
 Vendredi 31 mai 

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

 Samedi 01er juin 
   Accueil 
   Presbytère ...................... 09h30-11h30 
   Pas d’adoration eucharistique 
   Baptêmes 

St Martin..........................................17h 
   Messe 

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

Dimanche 02 juin 
   Messe 

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

Nos joies et nos peines 

Est devenu enfant de Dieu par 
le baptême : 
Alessa GEOFFROY, 
dimanche 26 mai 
 
A reçu les funérailles 
chrétiennes et est confié à 
notre prière : 
 
 Nicolas TISSIER,  
vendredi 24 mai 
 
 
 
 

 



                            

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29). 

 En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez 
lui, nous nous ferons une 
demeure. 
 
 Celui qui ne m’aime pas 
ne garde pas mes paroles. 
Or, la parole que vous entendez 
n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a 
envoyé. 
 

 Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit. . 

 Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix ; 
ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. 

 Que votre cœur ne soit 
pas bouleversé ni effrayé. 
Vous avez entendu ce que je 
vous ai dit : 

 Je m’en vais, 
et je reviens vers vous. 
Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie 
puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que 
moi. 
 

 Je vous ai dit ces choses 
maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, 
vous croirez. » 
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