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N° 662        Semaine du 22 au 28 septembre 2019 
  Année C        25ème dimanche du Temps ordinaire 

Habileté en vue du Royaume 
 

Messe de rentrée. Dieu fait sa rentrée avec nous ! En réalité il n'a pas pris 
de vacances mais nous a accompagné durant tout l'été. 
Il nous rassemble en ce dimanche pour faire corps avec lui, pour bâtir dès à présent 
Son Royaume. Dans un monde marqué par l'hégémonie des puissants et la 
domination des biens matériels, Jésus nous invite à ancrer notre vie sur les 
"réalités d'en haut". Nous accumulons parfois beaucoup de choses, en leur 
donnant une place démesurée, jusqu'à en faire le but ultime de notre 
existence et de notre devenir. L'argent trompeur, c'est tout ce qui nous fait 
croire que le bonheur est dans la course à l'avoir. Avoir pour avoir, et si 
possible toujours avoir plus que les autres. Alors nous n'hésitons pas à 
prendre tous les risques et à faire tous les efforts possibles pour parvenir à 
nos propres fins. 
 
             Dans la parabole du gérant habile, Jésus ne fait nullement éloge de 
la malhonnêteté, mais de l'habileté et de la détermination sans faille de cet 
homme. Il nous demande : Sommes-nous prêts à dépenser autant d'énergie 
pour Dieu ? 
 
             Pour le croyant, il est temps de passer de l' "en-soi" et du "pour-soi" 
à l'essence même de notre vocation: l' "être pour Dieu" et reconnaître 
(rendre grâce) les richesses qu'il fait germer au sein de notre humanité, en 
nous.  

                                                             +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

Messe de rentrée de l’aumônerie : Samedi 28 septembre 2019 à 18h à Saint-
Martin. 
 
    Une « nouveauté » en cette rentrée : une fois par mois, en moyenne, la messe du 
samedi soir (souvent le 4ème samedi du mois) est avec la participation des jeunes de 
l’aumônerie. Ils vont nous aider à prier et à louer le Seigneur. 
     La première « messe de l’aumônerie » aura lieu le samedi 28 septembre 2019 à 
18h en l’église Saint-Martin. 
    Les jeunes auront vécu durant toute cette journée un rallye à Paris à la 
découverte de différentes églises. 

Mois missionnaire extraordinaire / Week-end tous en sortie                             
12 et 13 octobre 2019. 
 
 Week-end tous en sortie – 12 et 13 octobre 2019 : rejoindre ceux qui ne 
connaissent pas la foi chrétienne ou qui sont « loin » de l’Eglise.    
*Samedi 12 octobre : Rallye missionnaire de 10h à 12h : Lancement à 10 h dans 
l’église Saint-Martin. 
*Dimanche 13 octobre : après la messe de rentrée : repas partagé : inviter 
amis/voisins, « non croyants » ou « non pratiquants » pour un temps convivial 
autour d’un déjeuner festif partagé.  

L’argent dans la vie chrétienne : extrait d’un article d’Etienne Perrot, jésuite, 
théologien et économiste – croire.la-croix.com 
            
  «  Accumulez, c’est la loi et les prophètes » : les patriarches Abraham, Isaac et 
Jacob étaient riches. Les rentes financières ne sont-elles pas désirables puisque, 
dans la parabole des talents, le maître reproche au mauvais serviteur de ne pas 
avoir placé son argent à la banque pour en percevoir les intérêts (Mt 25, 27) ? Mais 
inversement, les pauvres sont honorés dans les psaumes, dans le livre de Job et 
jusque dans la première Béatitude (Lc 6, 20). 
Sitôt dégagé du fondamentalisme qui cherche des réponses immédiates dans 
l’Écriture, le chrétien fait face à un dilemme : doit-il se méfier de l’argent dont 
l’Évangile nous dit – à la suite des prophètes – qu’il est une menace pour son âme ? 
Ou bien doit-il le considérer comme une chance de salut, comme le suggère la 
parabole de l’intendant infidèle ? »



 
 

 
 

 

Agenda 
 Mardi 24 septembre 

   Messe 
St Martin................................................20h 

 Mercredi 25 septembre 
   Messe 

St Martin............................................ 08h30 
   Accueil 
   Presbytère .....................…… 09h30-11h30 
  Jeudi 26 septembre 

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

  Vendredi  27 septembre 
    Messe 

 St Martin......................................08h30 
 A.G. de l’aumônerie d’Achères 
 St Jean  23.......................................20h 

  Samedi 28 septembre 
    Adoration eucharistique 

 St Martin..............................09h-11h30 
    Réunion des parents du caté CE2 

 St Jean  23......................................10h 
   Baptêmes de Léo JOSSIC, Joachim  

NGAFACK SONNE, Luca 
MAGNANO RIBEIRO TONDELA 
St Martin......................................16h30 

   Messe de rentrée de l’aumônerie 
St Martin.........................................18h 

  Dimanche 29 septembre 
   Messe  
   St Martin .......................................10h   

 

Nos joies et nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême : 
*Mattéo DONCK, 
*Gabriel DUBREUIL, 
le 15 septembre 2019 
 
Se sont unis par les liens sacrés 
du mariage : 
*Filipe TEIXEIRA et Karine 
VALVERDE, le 7 septembre 
2019. 
*Jean MENDY BASSE et 
Isabelle KORSENE,  
le 14 septembre 2019. 
 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13).

En ce temps-là, 
    Jésus disait à ses disciples : 
« Un homme riche avait un gérant 
qui lui fut dénoncé comme dilapidant 
ses biens. 
    Il le convoqua et lui dit : 
‘Qu’est-ce que j’apprends à ton 
sujet ? 
Rends-moi les comptes de ta gestion, 
car tu ne peux plus être mon gérant.’ 
    Le gérant se dit en lui-même : 
‘Que vais-je faire, 
puisque mon maître me retire la 
gestion ? 
Travailler la terre ? Je n’en ai pas la 
force. 
Mendier ? J’aurais honte. 
    Je sais ce que je vais faire, 
pour qu’une fois renvoyé de ma 
gérance, 
des gens m’accueillent chez eux.’ 
    Il fit alors venir, un par un, 
ceux qui avaient des dettes envers 
son maître. 
Il demanda au premier : 
‘Combien dois-tu à mon maître ?’ 
    Il répondit : 
‘Cent barils d’huile.’ 
Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu ; 
vite, assieds-toi et écris cinquante.’ 
    Puis il demanda à un autre : 
‘Et toi, combien dois-tu ?’ 
Il répondit : 
‘Cent sacs de blé.’ 
Le gérant lui dit : 
‘Voici ton reçu, écris 80’. 

    Le maître fit l’éloge de ce gérant 
malhonnête 
car il avait agi avec habileté ; 

en effet, les fils de ce monde sont 
plus habiles entre eux 
que les fils de la lumière. 
    Eh bien moi, je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, 
afin que, le jour où il ne sera plus là, 
ces amis vous accueillent dans les 
demeures éternelles. 

    Celui qui est digne de confiance 
dans la moindre chose 
est digne de confiance aussi dans une 
grande. 
Celui qui est malhonnête dans la 
moindre chose 
est malhonnête aussi dans une 
grande. 
    Si donc vous n’avez pas été dignes 
de confiance pour l’argent 
malhonnête, 
qui vous confiera le bien véritable ? 
    Et si, pour ce qui est à autrui, vous 
n’avez pas été dignes de confiance, 
ce qui vous revient, qui vous le 
donnera ? 
    Aucun domestique ne peut servir 
deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, 
ou bien il s’attachera à l’un et 
méprisera l’autre. 
Vous ne pouvez pas servir à la fois 
Dieu et l’argent. » 
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