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N° 665     Semaines du 13 octobre au 02 novembre 2019 
  Année C 28ème, 29ème, , 30ème dimanche du Temps ordinaire 

                FÊTE DE TOUS LES SAINTS /        
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

                                                  POUR TOI 

              Lors de la messe du vendredi 1er novembre cette année à 10h en 
l’église Saint-Martin, nous associerons dans une même prière la fête de 
tous les saints et saintes de Dieu et la commémoration des fidèles défunts 
(célébrée normalement le 2 novembre). Toutefois, les familles se rendent de 
manière générale sur la tombe de leurs proches le jour de la Toussaint (1er 
novembre). C’est qu’en pensant à nos sœurs et frères défunts et qu’en priant 
pour eux, nous demandons l’intercession des saints du ciel. Et nous avons la 
ferme espérance que ceux qui nous sont chers entrent eux aussi dans 
l’éternité bienheureuse. 

Nous parlons de la sainteté de Dieu. Dieu seul est saint. Il ne faut pas  
toutefois prendre à la légère la nôtre. On dit souvent de quelqu’un, non sans 
malice, que c’est un saint. Malheureusement, on reconnaît à quelqu’un 
toutes les qualités du monde, même celles qu’il n’a pas ( !), seulement une 
fois qu’il est mort. Or la sainteté est un chemin. Et celui-ci commence dès 
aujourd’hui, dans le quotidien de nos vies. Non pas qu’il nous faut déjà 
préparer notre paradis sur terre - encore que… - mais la vie éternelle que 
nous avons reçue de Dieu à notre baptême commence par ce que nous en 
faisons. La marque suprême de la sainteté, son essence même, c’est l’amour 
que Dieu a mis dans nos cœurs. N’attendons pas alors demain pour aimer 
comme Dieu aime et pour dire (en actes) à ceux qu’on aime qu’on les 
aime…à jamais. 

                                                            +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

 
 

Assises Eglise métisse – quelle suite ?  
Assises Eglise métisse (suite) – Mercredi 16 octobre 2019. 

Les Assises du 10 juin 2019 ont été un succès (Voir article de La Croix : 
https://eglisemetisse.fr/leglise-des-yvelines-se-penche-sur-sa-diversite/). Les 
participants et les personnes intéressées par la démarche sont maintenant invités à 
se réunir mercredi 16 octobre 2019, 20h30, au presbytère de Poissy (14 avenue du 
Cep). L’objectif est de choisir des orientations de travail pour l’année 2019-2020 et 
d’étoffer l’équipe de coordination. 

Congés scolaires de Toussaint 
 -Pas de messe en semaine durant les vacances scolaires.  
             -Pas de messe le samedi 19 octobre et le samedi 26 octobre soir. 

Fête de Tous les Saints et Commémoration des fidèles défunts 
  Lors de la messe du vendredi 01er novembre, fête de Tous les Saints 
(Toussaint), nous ferons également mémoire pour tous les fidèles défunts, en priant 
en particulier pour tous ceux de nos familles ; celles qui ont perdu un des leurs 
depuis le 02 novembre dernier et dont les obsèques ont été célébrées sur la paroisse 
d’Achères sont invitées à venir prier pour leurs défunts au cours de cette messe. 

Prière pour un défunt ( voir dans http://moniales-op.ch/spiritualite). 

Seigneur notre Dieu, toi qui ne cesses de nous aimer, nous te prions, 
accueille N. avec toute la tendresse de ton cœur de Père, et fais-le/la vivre 
dans ta lumière et dans ta paix. Regarde nous qui l'avons aimée, et donne-
nous courage et force pour continuer notre marche vers toi.  Qu’il/elle 
repose dans la paix. 

 

https://eglisemetisse.fr/leglise-des-yvelines-se-penche-sur-sa-diversite/


 
 

 
 

 
 

Agenda 
Mardi 15 octobre 

   Pas de Messe à 20h. 
   Messe de funérailles à 10h. 
   Réunion catéchuménat adultes 
   St Jean23.....................................20h30 

Mercredi 16 octobre 
   Messe 
   St Martin............................................ 08h30 

  Jeudi 17 octobre 
 Pas de messe 

  Vendredi 18 octobre 
   Messe 
   Foyer Pompidou.............................10h 

  Samedi 19 octobre 
   Accueil 
   Presbytère ......................... …. 09h30-11h30 
   Pas de messe samedi soir 

    Dimanche 20 octobre 
   Messe  
  St Martin ......................................... .10h 

 Samedi 26 octobre 
  Baptême d’Edeyne SAINT-CLAIR 
  St Martin.......................................11h30 
  Mariage d’Eloge NJOFANG et     
Evelyne WAMBA MAFOTSINGANG 
  St Martin ......................................... .14h 
  Pas de messe samedi soir 

  Dimanche 27 octobre 
    Messe 
   St Martin......................................11h30 
 

Vendredi 1er novembre  
   Messe – Solennité de Tous les Saints 
   St Martin..........................................10h 

A l’issue de la messe, temps de prière 
au cimetière d’Achères. 

Samedi 02 novembre 
   Messe 

St Martin...................................................18h 
Diamnche 03 novembre 

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

Nos joies et nos peines 

 
Ont reçu les funérailles 
chrétiennes et sont confiés à notre 
prière : 
 
 Maria de Fatima 
ALEXANDRE  
Mercredi 9 octobre 2019 
 
 Domicilia SILVERIO,  
Vendredi 11 octobre 2019 
 
 Bernard THERRACHON,  
Vendredi 11 octobre 2019 
 
Va recevoir les funérailles 
chrétiennes et est confié à notre 
prière : 
 
 Olivier HOREL,  
Mardi 22 octobre 2019 
 



,Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) (28ème dimanche T.O).

En ce temps-là, 
    Jésus, marchant vers Jérusalem, 
traversait la région située entre la 
Samarie et la Galilée. 
    Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. 
Ils s’arrêtèrent à distance 
    et lui crièrent : 
« Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » 
    À cette vue, Jésus leur dit : 
« Allez vous montrer aux prêtres. » 
En cours de route, ils furent purifiés. 
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 

pleine voix. 
    Il se jeta face contre terre aux pieds de 
Jésus 
en lui rendant grâce. 
Or, c’était un Samaritain. 
    Alors Jésus prit la parole en disant : 
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? 
Les neuf autres, où sont-ils ? 
    Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 
étranger 
pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 
Dieu ! » 
    Jésus lui dit : 
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

  

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)   (TOUSSAINT).

En ce temps-là, 
    voyant les foules, Jésus gravit la 
montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 
de lui. 
    Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. 
Il disait : 
    « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux ceux qui pleurent, 
car ils seront consolés. 
    Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
    Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, 
car ils seront rassasiés. 

 
    Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
    Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
    Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 

    Heureux ceux qui sont persécutés pour 
la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. 
    Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, 
à cause de moi. 
    Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les 
cieux 
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