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N° 659                 JUILLET et AOÛT 2019 
  Année C                       Période estivale 

En pause 

 Nous terminons notre année pastorale avec la messe animée, ce dimanche 
30 juin, par la communauté antillaise. Juillet et août sont synonymes de retrait et de 
pause, et peut-être de vacances pour nous. Une pause nécessaire pour reprendre des 
forces, pour se ressourcer, pour ralentir nos cadences et pourquoi pas pour se 
remettre devant l’essentiel et profiter un peu plus de ceux qui comptent pour nous, 
autrement, sans courir, en dehors des routines auxquelles nous nous habituons 
malheureusement trop souvent. 

 A la rentrée, pour repartir du bon pied, à compter du dimanche 01er 
septembre 2019, il y a un changement d’horaires pour les messes dominicales : 
Messe le dimanche à 10h et le samedi à 18h.  Si vous êtes là durant juillet et août, 
vous aurez l’occasion de commencer à vous y faire. 

 Merci au Père Luckson CHERY et à José OBERTAN (diacre du diocèse de 
Créteil) d’être présents ce dimanche matin avec nous et de nous avoir aidés à louer 
et à rendre grâce au Seigneur. Père Luckson, prêtre du diocèse des Gonaïves 
(HAÏTI), reviendra parmi nous en août. Il termine une année de formation et de 
reprise à Lyon. Il sera présent tout le mois d’août 2019, sur la paroisse d’Achères. 
En accord avec notre évêque, il assurera le service des messes et des célébrations 
de funérailles sur notre paroisse durant ce mois. Il est aussi appelé à rendre service 
lors de la première quinzaine du mois d’août à la paroisse de Carrières-sous-Poissy/ 
Chanteloup-les-Vignes. Il logera au presbytère. Je vous demande de lui faire bon 
accueil et de bien prendre soin de lui. Vous pouvez l’inviter à manger, si vous le 
souhaitez. Merci d’avance. 

  
                                                   Bon été ! A bientôt… 

                                                                                Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN+ 



 
 

 
 

                    Horaires des messes – Juillet et Août 2019

JUILLET 2019. 
 
Messes dominicales. 
 
Samedi 06 juillet 2019 : Messe à 18h 
à Saint-Martin. 
 
Dimanche 07 juillet 2019 : Messe à 
10h à Saint-Martin. 
 
Dimanche 14 juillet 2019 : Messe à 
10h à Saint-Martin. 
 
Dimanche 21 juillet 2019 : Messe à 
10h à Saint-Martin. 
 
Messes en semaine en juillet (à 
08h30 à Saint-Martin) (sous 
réserve de modification). 
 
Mercredi 03 juillet. 
Jeudi 04 juillet. 
Vendredi 05 juillet. 
 
Mercredi 10 juillet. 
Jeudi 11 juillet. 
Vendredi 12 juillet. 
 
Mercredi 17 juillet. 
Jeudi 18 juillet. 
Vendredi 19 juillet. 
 
Mercredi 31 juillet. 

AOÛT 2019. 
 
Messes dominicales. 
 
Dimanche 04 août 2019 : Messe à 
09h30 à Saint-Martin. 
 
Dimanche 11 août 2019 : Messe à 
09h30 à Saint-Martin. 
 
Jeudi 15 août 2019 : Messe à 10h à 
Saint-Martin. 
 
Samedi 17 août 2019 : Messe à 18h à 
Saint-Martin. 
Dimanche 18 août 2019 : Messe à 
10h à Saint-Martin. 
 
Samedi 24 août 2019 : Messe à 18h à 
Saint-Martin. 
Dimanche 25 août 2019 : Messe à 
10h à Saint-Martin. 
 
Samedi 31 août 2019 : Messe à 18h à 
Saint-Martin. 
 
Messes en semaine en août (à 
08h30 à Saint-Martin). 
Les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis. 
 
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : 
Messe à 10H à Saint-Martin. 



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 01er juillet 
Rosaire 
St Martin .................................. 14h-15h 

 Mardi 02 juillet 
Partage de la Parole de Dieu 

   Presbytère.....................................20h45 
 Mercredi 03 juillet 

   Messe 
St Martin........................................8h30 

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

Jeudi 04 juillet 
   Messe 

St Martin.......................................08h30  
Vendredi 05 juillet 

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

 Samedi 06 juillet 
  Accueil 
  Presbytère ........................ 09h30-11h30 
  Mariage de Benoît CHIFFOLEAU et 

Hélène VALVERDE 
   St Martin...........................................15h 

    
  Baptêmes 
  St Martin............................................17h  
  Messe  
  St Martin...........................................18h 

Dimanche 07 juillet 
   Messe  

St Martin...........................................10h 
 

Nos joies et nos peines 
 
Sont devenues enfants de Dieu 
par le baptême : 
Anaëlle EUDELINE, 
Maëva JAPEL, 
Samedi 29 juin 
 
 

 

 
 

                                                    Permanences d’accueil 
 
Pas de permanence d’accueil en juillet et en août au presbytère. 
La dernière permanence aura lieu le samedi 6 juillet. 
L’accueil reprendra le mercredi 4 septembre 2019. 



                            

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 

Comme s’accomplissait le 
temps 
où il allait être enlevé au ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit 
la route de Jérusalem. 
    Il envoya, en avant de lui, des 
messagers ; 
ceux-ci se mirent en route 
et entrèrent dans un village de 
Samaritains 
pour préparer sa venue. 
    Mais on refusa de le recevoir, 
parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. 
    Voyant cela, 
les disciples Jacques et Jean 
dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous 
ordonnions 
qu’un feu tombe du ciel et les 
détruise ? » 
    Mais Jésus, se retournant, les 
réprimanda. 
    Puis ils partirent pour un 
autre village. 

    En cours de route, un homme 
dit à Jésus : 
« Je te suivrai partout où tu 
iras. » 
    Jésus lui déclara : 
« Les renards ont des terriers, 
les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit où reposer la tête. » 

    Il dit à un autre : 
« Suis-moi. » 
L’homme répondit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord 
enterrer mon père. » 
    Mais Jésus répliqua : 
« Laisse les morts enterrer leurs 
morts. 
Toi, pars, et annonce le règne de 
Dieu. » 

    Un autre encore lui dit : 
« Je te suivrai, Seigneur ; 
mais laisse-moi d’abord faire 
mes adieux 
aux gens de ma maison. » 
    Jésus lui répondit : 
« Quiconque met la main à la 
charrue, 
puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume 
de Dieu. » 
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