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N° 666          Semaine du 3 au 9 novembre 2019 
  Année C        31ème dimanche du Temps ordinaire 

Je t’ai retrouvé 

 Zachée , tu étais perdu, tu ne savais plus trop où tu étais, ni qui tu 
étais. Tu cherchais un sens à ton existence, marquée par la richesse 
matérielle, mais la pauvreté spirituelle. Tout le monde te regardait d’un 
mauvais œil, ce qui ne t’aidait guère à grandir intérieurement, toi qui étais 
de petite taille.  Puis un jour, ayant appris qu’un certain Jésus passait dans 
ton village, tu n’as pas hésité une seconde à aller à sa rencontre. Tu voulais 
le voir absolument. Sans doute as-tu entendu parler de lui, mais le voir c’est 
encore mieux. Tu étais monté sur un arbre pour mieux l’apercevoir. Et c’est 
lui qui s’est arrêté, c’est lui qui t’a vu. Plein de monde était autour de lui, et 
c’est sur toi qu’il a flashé. C’est lui qui t’a adressé la parole comme à un 
grand bonhomme : « Zachée, descends vite, aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison ». Il s’invite chez toi, et plus jamais il ne quittera 
ton cœur, tes pensées. Il t’a trouvé, il ne te lâche plus. 

 A sa rencontre, ta vie va changer du tout au tout, tu vas changer. Tu 
as eu ce courage d’aller à sa rencontre. Jésus n’est pas resté insensible à ta 
démarche. Peu importe que tu sois un pécheur. Ce qui compte avant tout 
pour Jésus, c’est le désir que tu as eu de changer ton cœur, de devenir son 
ami. Un ami, cela n’a pas de prix. On n’a pas honte d’un ami. Il n’a pas eu 
honte d’aller loger chez toi. Merci Zachée de nous avoir montré le chemin 
vers Jésus et de nous dire qu’il ne faut pas perdre de temps pour aller à la 
rencontre de celui qui vient nous visiter et nous apporter le salut éternel. A 
ta suite, nous sommes tous des Zachée, aimés et pardonnés. 

                                                                   +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

 
 

 

Lundi 11 novembre 2019 - Messe pour la paix dans le monde 
 

Messe pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 : 
Lundi 11 novembre 2019 à 10h en l’église Saint-Martin. 

Echos du week-end missionnaire du 12-13 octobre 2019 
    
Ce week-end a débuté par une soirée de prière « missionnaire » le vendredi 11 octobre 
en l’église Saint-Martin. Soirée sous la conduite de l’Esprit-Saint, rythmée par des 
chants et louanges, par de nombreuses intentions de prière en demandes et actions de 
grâce. Samedi matin a eu lieu le rallye pédestre dans les rues d’Achères, qui a amené 
les enfants, les jeunes, et adultes dans les rues d’Achères, à la rencontre des 
commerçants. Matinée de jeu autour de questions et réponses. 
Dimanche après la messe, le verre de l’amitié puis un déjeuner partagé avec quelques 
paroissiens et « invités », en toute convivialité : nous étions une quinzaine de 
personnes. A venir : Le forum missionnaire fin novembre à Versailles, où chaque 
paroisse du diocèse envoie des « délégués ». Pour Achères, ce seront trois membres du 
Conseil pastoral qui s’y rendront.  Père Jean-Pierre 
    Le 12 octobre, nous étions une cinquantaine de paroissiens de tous âges à avoir 
répondu présents pour le rallye organisé par la paroisse dans le cadre du mois 
missionnaire. En groupe d’une dizaine de personnes, nous devions en 2 heures, tout en 
nous promenant dans la ville et en allant à la rencontre des commerçants, répondre aux 
questions de notre feuille de route et relever les défis, afin de découvrir la phrase 
mystère : OSONS LA MISSION ! Un grand MERCI à tous, organisateurs et 
participants, pour ce beau et bon moment de partage et d’échanges. Maryline

« Atelier »  Djilas – Samedi 23 novembre 2019 – de 14h à 17h             
à Jean 23 
 
     Le samedi 23 novembre, les enfants de la paroisse vont procéder à la réalisation de 
bricolages qui seront ensuite proposés à la vente au profit de DJILAS durant le temps 
de l’Avent, à l’issue des messes ou du concert de Noël. 
Si vous avez chez vous des éléments de Noël (décorations, peintures…) qui n’ont plus 
d’utilité, n’hésitez pas à nous les amener car ils peuvent trouver un nouvel usage.  

Et si vous avez envie de partager un moment avec les enfants en les aidant dans leurs 
créations, vous êtes les bienvenus à Jean XXIII le 23 novembre de 14h à 17h ! 
 



 
 

 
 

 
 

Agenda 
 Mardi 5 novembre 

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

   CPAE 
Presbytère....................................20h30 

 Mercredi 6 novembre 
   Messe 

St Martin...................................... 8h30 
   Accueil 
   Presbytère ..................... …9h30-11h30 
   Equipe pastorale 
   Presbytère ............................. …..20h30 

  Jeudi 7 novembre 
    Messe 

 St Martin................8h(au lieu de 8h30)  
  Vendredi 8 novembre 

    Messe 
    St Martin......................................8h30 
    Préparation au mariage 

 St  Jean 23...................................20h30 
  Samedi 9 novembre 
Adoration eucharistique 
St Martin....................................9h-11h 

   Messe 
St Martin........................................18h 

  Dimanche 10 novembre 
   Caté Dimanche 
   St Jean 23................................ 9h-9h45 
   Messe des familles 
   St Jean 23 ...................................... .10h 

  Lundi 11 novembre 
   Messe 

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

 

Nos joies et nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême : 
Anaya SOUBRIER et 
Nolhan SOUBRIER, 
12 octobre 2019 
Léonore POULAIN, 
19 octobre 2019 
Edeyne SAINT CLAIR, 
26 octobre 2019 
 
Se sont unis par les liens 
sacrés du mariage : 
Arnaud HOARAU/  Melody 
GRARD, 12 octobre 2019 
 
Eloge NJOFANG et     
Evelyne WAMBA 
MAFOTSINGANG, 
26 octobre 2019 
 
A reçu les funérailles 
chrétiennes et est confiée à 
notre prière : 
 Jacqueline ESBERT 
31 octobre 2019 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10)

En ce temps-là, 
    entré dans la ville de Jéricho, Jésus 
la traversait. 
    Or, il y avait un homme du nom de 
Zachée ; 
il était le chef des collecteurs 
d’impôts, 
et c’était quelqu’un de riche. 
    Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la 
foule, 
car il était de petite taille. 
    Il courut donc en avant 
et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par 
là. 
    Arrivé à cet endroit, 
Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. 

Vite, il descendit 
et reçut Jésus avec joie. 
  
    Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui 
est un pécheur. » 
    Zachée, debout, s’adressa au 
Seigneur : 
« Voici, Seigneur : 
je fais don aux pauvres de la moitié 
de mes biens, 
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, 
je vais lui rendre quatre fois plus. » 
    Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour 
cette maison, 
car lui aussi est un fils d’Abraham. 
    En effet, le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 
 

Méditation du P. Gabriel. 

   Le regard de Jésus transperce et transforme. Dans l’histoire de Zachée, il est noté 
que, lorsque celui-ci grimpe sur un sycomore :« Jésus levant les yeux, lui dit : 
Zachée, descends vite, car il faut qu’aujourd’hui Je demeure dans ta maison » 
Avec quel plaisir Jésus lève les yeux vers cet homme perché sur son arbre et que sa 
recherche du Christ avait à ce point grandi. Regard plein de bonté, d’ironie sans 
doute, mais si engageant que rapidement voici Zachée aux pieds du Maître :« Et 
Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie » L’appel de Jésus s’adresse à 
tous ceux qui le cherchent : « Zachée, descends vite, car il faut qu’aujourd’hui Je 
demeure dans ta maison ». On rejoint ici le prologue de Jean, au chapitre 1 de son 
Évangile, au verset 9 : « La lumière, la Vraie, celle qui éclaire tout homme, entrant 
dans le monde. » « Oui, le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous. » Dieu 
nous attend. D’où l’extraordinaire invitation faite à Zachée et à travers lui à nous 
tous, par le Seigneur : « Zachée, descends vite, car il faut qu’aujourd’hui Je 
demeure dans ta maison » Jésus a donc transformé la vie de cet homme. D’un 
homme riche et méprisé il s’est fait un ami (…) Voilà l’Espérance et la Liberté que 
nous apporte le Seigneur.


	Agenda
	Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
	Anaya SOUBRIER et
	Nolhan SOUBRIER,
	12 octobre 2019
	Léonore POULAIN,
	19 octobre 2019
	Edeyne SAINT CLAIR,
	26 octobre 2019
	Se sont unis par les liens sacrés du mariage :
	Arnaud HOARAU/  Melody GRARD, 12 octobre 2019
	( Jacqueline ESBERT
	31 octobre 2019



