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N° 664          Semaine du 6 au 12 octobre 2019 
  Année C        27ème dimanche du Temps ordinaire 

Avoir la foi 

Nous entendons parfois dire : « Je suis croyant, mais pas trop pratiquant », 
au sens de « Oui, je crois, mais je ne vais pas souvent à la messe ». Peut-on 
dire cependant que la foi se « mesure » au nombre de messes ? De même 
est-il possible de juger quelqu’un en lui disant qu’il n’a pas la foi ? C’est ce 
qui semble se passer dans le récit d’évangile de ce dimanche : Les apôtres 
demandent à Jésus d’augmenter en eux la foi. Ils considèrent donc l’avoir. 
Or le Maître leur fait cette réponse mystérieuse : « Si vous aviez de la 
foi… » 

 C’est que Jésus veut les amener sur un autre terrain. La foi n’est pas 
de l’ordre du quantifiable. Nous ne pouvons pas dire à quelqu’un : « Ta foi 
est grande » ou bien « elle est petite ». Elle est don de Dieu. Quand le 
Seigneur donne, il ne donne pas plus à quelqu’un qu’à un autre. 
Demandons-nous la foi pour elle-même ou demandons-nous la foi pour 
mieux connaître le Seigneur ? Le cardinal Newman donnait cette définition 
de la foi : « Quand nous sommes tentés de la saisir pour ainsi dire avec nos 
mains, nous lui substituons un sentiment, une idée, une conviction ou un 
acte de raison (…). Nous cherchons alors des expériences personnelles 
plutôt que Celui qui est au-delà de toutes les expériences. » Que la foi que 
nous demandons ne nous tourne pas vers nos propres désirs personnels, 
mais qu’elle nous ouvre vers la bienheureuse éternité de Dieu. Laissons-
nous saisir par le Christ ! C’est lui qui agit en nous. « Nous sommes de 
simples serviteurs ». Si nous demandons à Jésus d’augmenter en nous la foi, 
osons également lui demander d’augmenter en nous l’espérance et la 
charité, afin que notre foi soit animée de son amour. 

                                                                 +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

                            

 

Mois missionnaire extraordinaire / Week-end tous en sortie                             
12 et 13 octobre 2019. 
 
1-Confier – la prière missionnaire : chaque jour, prier pour l’élan missionnaire de toute 
l’Eglise et de chacun pendant tout le mois missionnaire à l’aide d’un support : pour cela : 
aller sur le site du diocèse : https://.catholique78.fr et  s’inscrire à la prière extraordinaire 
pour recevoir chaque jour un mail avec les textes liturgiques du jour, une méditation, des 
paroles de l’Eglise, la prière du mois missionnaire extraordinaire et la présentation de 
figures missionnaires.     
2-Sortir : 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. 

 Mardi 8 octobre 2019 à 20h30 en la Collégiale N.D de Poissy - Conférence de 
Marie-Madeleine de Kergolay-Soubrier -  « Comment accompagner un enfant 
face à la mort ? » 
 
Objectifs : Accompagner un enfant en deuil et l'amener vers la VIE.  
Informer : Que vit l'enfant en deuil dans son cœur ? Que perçoit-on de l'extérieur ?  
  Sensibiliser tous ceux qui l'entourent à sa souffrance souvent méconnue : fratrie, famille 
élargie, amis, tous les professionnels et animateurs qui rencontrent cet enfant.  
  Que faire pour lui ?  
  Prévenir : Comment l'accompagner d'une part au moment du rite, et d'autre part pendant 
les années qui le séparent de l'âge adulte ?   
 Pour éviter certaines séquelles de ce deuil, quelquefois traumatique.  
Quelle place essentielle a la foi dans tout cela ?  
 
(Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubrier a enseigné pendant trente-huit ans. A ce titre, elle a été amenée à accompagner " sur 
le terrain " des jeunes en deuil et à repérer leurs détresses au point d'avoir été appelée par les équipes pédagogiques à 
relayer les adultes désemparés.  
 Après avoir obtenu un diplôme sur "la formation des soignants et des accompagnants", elle est formatrice au sein de la 
Fédération Familles de France, et elle assure de nombreux stages auprès d'adultes : parents, personnel médical et 
paramédical. Elle est également membre du conseil d'administration de l'association de prévention du suicide PHARE Enfants-
Parents). 
 

https://.catholique78.fr/


 
 

 
 

 

Agenda 
 Mardi 8 octobre 

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

 Mercredi 9 octobre 
   Messe 

St Martin............................................ 08h30 
   Accueil 
   Presbytère ....................... …. 09h30-11h30 
   Réunion de rentrée des catéchistes 
   St Jean23.......................................20h30 
  Jeudi 10 octobre 

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

    Réunion des parents de l’éveil à la foi 
 St Jean23......................................20h30 

  Vendredi 11 octobre 
    Messe 
    St Martin......................................08h30 
  Samedi 12 octobre 

   Rallye “Missionnaire” de 10h à 12h 
dans la ville d’Achères:  

   St Martin. (dans l’église)................10 h 
Baptêmes de Anaya et Nolhan 
SOUBRIER 
St Martin.......................................11h30 
Mariage de Arnaud HOARAU/  
Melody GRARD 
St Martin............................................15h 

   Messe 
St  Jean 23........................................18h 
 
 

  Dimanche 13 octobre 
   Messe des familles 
   St Jean 23 .................................... .10h 
  suivie du Repas partagé “week-end  

missionnaire”. 

 

Nos joies et nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême : 
Lucas MAGNANO RIBEIRO 
TONDELA, Léo JOSSIC,  
Joachim NGAFACK SONNE, 
Samedi 28 septembre 2019 
 
Ont reçu les funérailles 
chrétiennes et sont confiés à 
notre prière : 
 
 André LETELLIER,  
Mardi 1er octobre 2019 
 
 Jeannine PAÏNO,  
Jeudi 3 octobre 2019 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10).

En ce temps-là, 
    les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » 
    Le Seigneur répondit : 
« Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : 
‘Déracine-toi et va te planter dans la 
mer’, 
et il vous aurait obéi. 

  Lequel d’entre vous, 
quand son serviteur aura labouré ou 
gardé les bêtes, 
lui dira à son retour des champs : 
‘Viens vite prendre place à table’ ? 
    Ne lui dira-t-il pas plutôt : 

 
‘Prépare-moi à dîner, 
mets-toi en tenue pour me servir, 
le temps que je mange et boive. 
Ensuite tu mangeras et boiras à ton 
tour’ ? 
    Va-t-il être reconnaissant envers ce 
serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ? 
    De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui 
vous a été ordonné, 
dites : 
‘Nous sommes de simples serviteurs : 
nous n’avons fait que notre devoir’ 

 

La foi est-elle un don de Dieu ? Réponse du Père Michel SOUCHON, jésuite, 
mai 2016 – site croire.la-croix.com 
 
   S'il est vrai que la foi est un don de Dieu, vous n'avez rien à faire pour en bénéficier. La 
foi est un don gratuit, gracieux, qui n'attend, de notre part, aucun effort méritoire pour en 
bénéficier. Nous n'obtenons pas la foi par nos propres forces. Nous sommes seulement des 
mendiants de foi, d'espoir, de lumière et d'amour. Comme le personnage de l'Évangile, nous 
demandons au Seigneur qu'il vienne en aide à notre manque de foi, qu'il la fasse grandir en 
nous, puisque Jésus, qui est au début de notre foi, est aussi celui qui la conduit à sa 
perfection, selon la Lettre aux Hébreux (12,2). Celui qui demande la foi l'obtient, car le 
désir de la foi est déjà un acte de foi. Mais votre question pourrait supposer une attitude 
différente de celle du mendiant : puisque la foi est un don de Dieu, attendons qu'elle vienne. 
Des personnes attendent d'être submergées par le sentiment de la foi. Elles disent : 
J'aimerais croire, mais cela ne m'est pas donné ! La réponse est : Si, cela vous est donné. 
Seulement le christianisme est une religion d'alliance et il faut être deux pour faire alliance, 
entrer en relation. Donc pas de don qui ne demande un accueil, une réponse. Dieu offre son 
amour, la renaissance et la résurrection, il ne les impose pas. Nous devons dire : Oui. Du 
reste, la foi ne se mesure pas à l'intensité des sentiments de foi. Comme il n'y a pas d'amour 
mais seulement des preuves d'amour, il n'y a pas de foi mais seulement des preuves de foi. 
Quelle preuve ? Une vie risquée à la suite du Christ. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne ? Une 
vie avec de grands sentiments d'amour de Dieu et du prochain ? Peut-être. Mais surtout une 
vie qui perd sens si le Christ n'est pas la Vérité et la Vie. Demandez-vous, disait le P. de 
Montcheuil, ce que vous devriez changer dans votre vie si le Christ n'était pas l'envoyé du 
Père et celui qui, seul, "a les Paroles de la vie éternelle". Si vous ne voyez rien à changer, 
c'est que votre vie n'est pas risquée sur le Christ. 
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