N° 655

Semaine du 02 au 08 juin2019

Année C

7ème dimanche de Pâques

Image de l’Eglise, image de soi
Je ne sais pas si nous cherchons à étudier notre image pour bien paraître.
Sans doute essayons nous de faire bonne figure devant les autres. Notre image peut
être écornée par des « on dit », des ragots. Et comme chrétiens, que donnons-nous à
voir de l’Eglise ?
Avec le Christ, la question va bien au-delà de la recherche de prestance, de
bienséance, ou des honneurs, de la reconnaissance ou des gratifications du monde.
Le but de la vie chrétienne, ce qui doit nous mouvoir et faire battre notre cœur,
c’est Jésus. Et avec Jésus, c’est le combat pour que l’amour et la justice règnent
dans notre monde, dans nos relations familiales, ecclésiales, humaines. Rappelonsnous du commandement nouveau de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ».
L’unité dont il nous parle, n’est-ce pas cet amour qui l’unit à son Père ? Un
lien intime et indestructible. Et cet amour, il nous le communique par le don de son
Esprit-Saint. Ne cherchons pas à faire notre paradis, ne cherchons pas à garder le
Christ pour nous. Pour nous, notre devoir c’est de travailler d’arrache-pied à la
vigne du Seigneur, afin que le Corps tout entier grandisse dans l’amour du Christ et
soit image vivante du Christ. Le Père H. de Lubac écrivait ceci, dans
Catholicisme : « Le lien personnel de chaque disciple avec Jésus - il demeure en
moi et moi en lui - n’est pas au détriment de l’unité totale (…) ». « Ce que vous
aurez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».
Le Christ ne soigne pas son image ; il prend soin des plus petits et des plus faibles.
Il vient redonner à l’humanité l’« image du Père », la dignité qui est la nôtre. Si le
péché nous éloigne de lui, lui se rapproche de nous, en se faisant l’un de nous. Il
veut que là où il est, nous soyons avec lui. Lui avec nous et nous avec lui.
Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

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.

Témoignages du groupe d’aumônerie des 6èmes / Tatiana Estevao
Concert de Be Witness :
« Le groupe Be Witness est venu chanter avec nous des louanges au Seigneur. On a fait aussi un petit
temps de prière. »
Festivis :
« On était avec des jeunes d’autres villes, il y avait une chorale et plusieurs prêtres. On a commencé à
chanter quand on est arrivés : « Bondissez de joie » avec une chorégraphie. Puis on a parlé et fait des
activités. Il y avait un relais avec deux équipes, il fallait faire une phrase qu’on avait écoutée à partir
des mots. Puis le jeu du figuier : on devait accrocher des post-it sur les branches, on avait les yeux
bandés et on était guidés par un coéquipier. Il y avait un Time’s up, avec des mots en rouge
concernant la violence. Pour le jeu des bouteilles, des actions bonnes ou mauvaises étaient écrites sur
des bouteilles. Il fallait les faire tomber avec une balle insérée dans un collant qu’on accrochait sur
notre tête ! Après on devait expliquer pourquoi on éliminait cette action : à quoi ça sert la messe,
pourquoi prier… On a mangé, puis on a chanté, on a redit la phrase du psaume pendant la messe. Des
questions ont été posées au prêtre. »

Lundi 03 juin

Agenda

Rosaire
St Martin................................. 14h-15h
Mardi 04 juin
Messe
St Martin..........................................20h
Mercredi 05 juin
Pas de messe
Accueil
Presbytère ...................... 09h30-11h30
Jeudi 06 juin
Messe
StMartin.......................................08h30
Réunion de préparation à l’éveil à la
foi avec les parents de la rencontre du
samedi 22 juin
StJean 23.......................................20h30
Vendredi 07 juin
Messe
St Martin.......................................08h30
Samedi 08 juin

Messe anticipée (PENTECÔTE)
St Jean 23....................................18h30
Dimanche 09 juin
Messe
(PENTECÔTE)
avec
confirmation des jeunes de notre
paroisse
St Jean 23.....................................10h30

Nos joies et nos peines

Ont reçu les funérailles
chrétiennes et sont confiés à
notre prière :
 Daniel CAVENELLE,

lundi 27 mai
 Génovéfa COSTAGANNA
née JANIEC,
lundi 27 mai

Accueil
Presbytère ....................... 09h30-11h30
Adoration eucharistique
St Martin..................................09h-11h

PAS DE ROSAIRE LES LUNDIS DU MOIS DE JUIN 2019
L’église Saint-Martin sera fermée le lundi au mois de juin.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26).
En ce temps-là,
les yeux levés au ciel, Jésus
priait ainsi :
« Père saint,
je ne prie pas seulement pour
ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui,
grâce à leur parole, croiront en
moi.
Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi,
et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux
aussi,
pour que le monde croie que tu
m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la
gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme
nous sommes UN :
moi en eux, et toi en moi.
Qu’ils
deviennent
ainsi
parfaitement un,
afin que le monde sache que tu
m’as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé.

Père,
ceux que tu m’as donnés,
je veux que là où je suis,
ils soient eux aussi avec moi,
et qu’ils contemplent ma gloire,
celle que tu m’as donnée
parce que tu m’as aimé avant la
fondation du monde.
Père juste,
le monde ne t’a pas connu,
mais moi je t’ai connu,
et ceux-ci ont reconnu
que tu m’as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton
nom,
et je le ferai connaître,
pour que l’amour dont tu m’as
aimé soit en eux,
et que moi aussi, je sois en
eux. »

