
 
 

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

  

N° 656        Semaine du 09 au 15 juin 2019 
  Année C                         Pentecôte  

L’Evangile au cœur 

 La paroisse a vécu fin mai une « semaine franciscaine », dont le point 
d’orgue a été la messe du dimanche avec l’engagement de trois personnes (dont 
celle de Renée), dans la fraternité séculière. Merci à Bernard Cordier d’avoir rendu 
possible cette « semaine sainte » sur notre paroisse. Merci à François Debay et à la 
« troupe » des Martins-Pécheurs de nous avoir fait pénétrer par les chants et la 
musique dans la spiritualité du « Pauvre d’Assise », de sainte Claire d’Assise, de 
saint Maximilien Kolbe. 

 Sans doute que l’Esprit-Saint devait déjà souffler dans les cœurs. Il 
continue de souffler en ce dimanche de Pentecôte sur les jeunes de notre paroisse 
qui reçoivent le sacrement de Confirmation, sur les adultes du diocèse, dont Lisa 
Weiss, paroissienne d’Achères, qui le recevra dimanche après-midi à la cathédrale 
de Versailles. L’Esprit-Saint fait la joie de l’Eglise, il suscite la joie chez les 
croyants et tous les hommes et femmes de bonne volonté et de paix, qui veulent se 
laisser façonner par la Bonne Nouvelle. Nous ne sommes pas tous franciscains – ce 
n’est pas le but. Par ailleurs, l’Evangile dépasse les frontières d’une famille 
spirituelle. Cependant, grâce au Saint d’Assise, et à tant d’autres avant lui et après 
lui, nous sommes conduits, non pas sur un chemin de perfection, mais sur un 
chemin de pauvreté et d’humilité à la suite du Christ. Face au pouvoir féodal de son 
temps, saint François nous apprend à prendre un véritable chemin de retour vers le 
Christ et vers l’Evangile. Par sa vie, il a dénoncé les structures économiques et 
sociales de son époque, en ayant le souci de la croissance de l’être humain dans la 
dignité des enfants de Dieu. Que sa joie, habitée par le Christ, vienne nous 
illuminer, et nous rendre cette véritable joie, qui nous fait tant défaut, nous qui 
sommes verrouillés dans les murs de nos cénacles mortifères. Que Ton Esprit-
Saint, Seigneur, renouvelle en profondeur nos cœurs meurtris, apeurés. Donne-
nous Ta paix, donne la paix à Ton Eglise ! 

                                                                       +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

 
 

Témoignages du groupe d’aumônerie de Carole (6èmes) / Sortie du 
dimanche 05 mai 2019 à Paris.
 
Nina Ponsing : « On est allés dans une salle, il y avait un moine et une moniale (Frère 
Grégoire et Sœur Constance). Ils nous ont raconté leur vie au monastère. Après on est allés 
faire un tour, puis on est allés à la messe, il y avait un orgue. On a vu le mémorial de la 
Shoah, visité l’église Saint Paul, après il a plu et on est rentrés »  
Lucile Goulut : « On est partis à la gare, on a pris le train, le métro. Arrivés à Paris, on est 
allés jusqu’à une salle où il y avait un moine et une moniale. Ils nous ont expliqué leur vie : 
comment ça fonctionnait, comment ils priaient, leur boulot… Après on a fait un tour 
dehors, puis à la messe, on a communié avec le vin aussi. La quête n’était pas pendant la 
messe, mais à la sortie. On a mangé, on a fait un Time’s up pour attendre le prêtre. Quand 
le prêtre est arrivé (Père Frédéric Guigain), il nous a expliqué qu’on perdait de plus en plus 
la mémoire, alors qu’avant les apôtres retenaient tout, et ils ont écrit seulement après. Il 
nous a fait retenir un passage de l’Evangile. Un groupe disait une phrase et un autre groupe 
disait une autre. Après, on a visité l’église St Paul, puis on voulait aller voir Notre-Dame, 
sauf qu’il a plu, alors on est rentrés. » 

 Nous sommes dans la joie en ce dimanche de Pentecôte, où des jeunes et 
une adulte de notre paroisse reçoivent le sacrement de Confirmation :
 
A 15h30, en la cathédrale Saint-Louis, à Versailles : Lisa WEISS. 
 
 
A 10h30, en l’église Saint Jean XXIII, à Achères : Baptiste BISIAUX, 
Maïwenn BRUNET, Emma CARVALHO, Alicia DA SILVA, Natalia DA SILVA 
COSTA, Marie-Madeleine DIARRA, Emeric FAMBART et Gabriel FAMBART,   
Jérémy FERREIRA et Anaïs FERREIRA, Tracy FRESAC, Deolina GOMIS,  
Léane GOUTI, Samuel HOAREAU, Brice JULTAT, Ines MARINHO,  
Magellane MARQUES, Maiara MENDES SEMEDO, Cassiane PEREIRA , 
Pedro RODRIGUES, Chloé ROSIER, Maéva TEIXEIRA.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 10 juin 
Pas de Rosaire 

 Mardi 11 juin 
   Messe 

St Martin.........................................20h 
   Catéchuménat adultes 

St Jean 23...................................    20h30 
 Mercredi 12 juin 

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

St Martin......................................07h45 
   Retraite des Premières communions 

chez les Sœurs Ancelles à Avernes 
(95) de 08h30 à 17h30.   

   Réunion des catéchistes 
St Jean 23....................................19h30 

Jeudi 13 juin 
   Messe 

St Martin......................................08h30 
   Réunion de préparation à l’éveil à la 

foi avec les parents de la rencontre du 
samedi 22 juin 
St Jean 23......................................20h30 

Vendredi 14 juin 
   Messe 

Foyer Pompidou..............................10h 
Samedi 15 juin 

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

   Préparation aux baptêmes du 16 juin 
avec P. Jean-Pierre 

   Presbytère....................................09h30 
   Mariage de Christopher  

RODRIGUES et Justine DUBOIS 
St Martin..........................................14h 
Rencontre ACE 
St Jean 23........................................17h 

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

Dimanche 16 juin 
   Messe animée par la 

COMMUNAUTE AFRICAINE 
St Jean 23.....................................10h30 

  Nos joies et nos peines       

  
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême : 
Ambre COURDAVAULT,  
Charlotte SOULAT, 
Ayanna et Shanna MACEDOT, 
Miya TOMASZEWSKI DE 
OLIVEIRA,  
Samedi 1er juin.



                            

 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16. 23b-26). 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
    « Si vous m’aimez, 
vous garderez mes 
commandements. 
    Moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre 
Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous. 
    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. 

SEQUENCE (Messe du dimanche de Pentecôte). 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 
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