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Maranatha ! Viens Seigneur !
C’est le cri de l’indigent vers Dieu, qui ne sait plus vers qui se tourner.
Alors dans un dernier élan, il appelle au secours. Mais cela ne devrait-il pas être
aussi le cri des croyants que nous sommes pour hâter la venue du Royaume et le
retour du Christ ?
Nous ne savons ni le jour ni l’heure. C’est l’heure de Dieu. Mais avant
cette heure, Jésus vient soutenir ses disciples dans la foi. Il les invite à être attentifs
aux signes des temps. Voici ce qu’en dit le Concile Vatican II à propos de ces
signes : « L’Eglise a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de
les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre,
d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes
sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques »
(Constitution sur l’Eglise dans le monde de ce temps – GS 4). Scruter les signes
des temps, c’est ainsi la mission de chaque baptisé. Voir dans quelles structures
humaines la présence de Dieu se laisse-t-elle percevoir : le chrétien est invité à voir
dans les épaisseurs humaines les signes tangibles du Royaume de Dieu. Le TrèsHaut n’est pas dans les nuages. Il se dit à notre monde et dans notre humanité.
C’est Jésus, lui qui a pris notre condition humaine, qui est venu nous le révéler. Le
Christ est venu nous dire la beauté de la création, la beauté intérieure de tout être.
Là où l’Esprit est à l’œuvre, là est le Seigneur. Ne nous laissons pas gâcher notre
optimisme par les prophètes de malheur ! Mais en même temps, ne nous laissons
pas emporter par un angélisme béat. Le chemin pour l’annonce du Royaume, nous
dit le Christ, passe inévitablement par la croix. Il y a des personnes malveillantes
qui font obstacle à la venue du Royaume, en usant de la violence. Jésus nous laisse
cependant cette promesse : l’Esprit de Dieu qui préside à notre monde vaincra toute
peur, toute malédiction et toute mort. Et tout homme verra le salut de Dieu.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

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 !
Partage de la Parole de Dieu proposé durant le Temps de l’Avent
Quatre soirées sont proposées pour nous préparer à Noël : Partage de la Parole
de Dieu sur les textes du dimanche : Mardi 26 novembre / Mardi 3 décembre /
Mardi 10 décembre / Mercredi 18 décembre, de 20h45 à 22h, au presbytère.
Méditation du Père Sébastien ANTONI sur La fin des temps (novembre 2012)

Ce jour est annoncé. Ce sera le jour du retour du Christ qui, selon la foi
chrétienne, marquera le terme de l’histoire et l’inauguration de l’éternité
possible en Dieu pour tous les hommes. Le philosophe Martin Steffens écrit
dans Vivre ensemble la fin du monde (Éd. Salvator) : "La perspective de la fin
des temps rend chaque chose à sa fragilité. La présence de mon proche, qui est
d’une banalité affligeante si je la vis comme un dû, devient un miracle si elle
apparaît pour ce qu’elle est, un don. Et la Parousie, le retour du Christ en gloire,
est pour le croyant un motif d’espérer. Si, pour l’athée, l’histoire se dirige vers
un ravin ou contre un mur, le chrétien croit que l’humanité se précipite dans les
bras du Christ." Il ne s’agit pas, toutefois, d’être pris dans un monde enchanté
en restant les bras croisés face aux chamboulements et aux crises qui pourraient
être évités. "Il revient aux chrétiens d’être des veilleurs et des éveilleurs sur ce
qui, ici-bas, est immonde, c’est-à-dire sur ce qui ne “fait pas monde”, insiste
Martin Steffens. Non seulement en agissant mais aussi, dans un monde
techniciste et parfois scientiste, en faisant ce qui ne pourra jamais être délégué à
des machines : faire silence et prier."

Agenda

Répétitions du groupe chant

Mardi 19 novembre

MESSE DES FAMILLES du 8 décembre

Messe
St Martin..........................................20h
Catéchuménat adultes
St Jean 23.....................................20h30
Mercredi 20 novembre

Répétitions
A 20 h 30

Vendredi
15 novembre

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

Répétition
A 20 h 30

Vendredi
20 décembre

Permanence d’accueil
Presbytère .............................. 09h30-11h30

Jeudi 21 novembre
Messe
St Martin......................................08h30
Vendredi 22 novembre
Messe
St Martin......................................08h30
Samedi 23 novembre
Pas d’adoration eucharistique.
Préparation aux baptêmes avec
P. Jean-Pierre
St Martin..........................................15h
Atelier pour Djilas (éveil à la foi,
caté)
St Jean 23..................................14h-17h
Messe
(avec
les
jeunes
de
l’aumônerie)
St Martin..........................................18h
Dimanche 24 novembre
Messe
St Martin ...................................... .10h

Centre
Jean
XXIII
Vendredi
Centre
6 décembre
Jean
XXIII
VEILLEE DE NOEL du 24 décembre
Centre
Jean
XXIII

CONCERT DE NOEL DU SAMEDI
14 DECEMBRE
Répétitions
Vendredi
Centre
A 20 h 30
15 novembre
Jean
XXIII
Vendredi
Centre
22 novembre
Jean
XXIII
Vendredi
St Martin
29 novembre
Vendredi
13 décembre

St Martin

Veufs et veuves : des
propositions nouvelles et
variées dans votre diocèse !
Pour vous ou pour votre entourage :
renseignez-vous sur ces propositions
destinées aux veuves et veufs pour se
reconstruire et avancer sur leur
nouveau chemin de vie, en partageant
sur des thèmes en lien avec le
veuvage, dans la confiance et à la
lumière de l’Espérance chrétienne.
>> Infos détaillées sur
www.esperance-et-vie-yvelines.fr >>
Contact :

quidi.desaintsauveur@gmail.com
09 83 38 00 47

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19).
En ce temps-là,
comme certains disciples de
Jésus parlaient du Temple,
des belles pierres et des ex-voto
qui le décoraient,
Jésus leur déclara :
« Ce que vous contemplez,
des jours viendront
où il n’en restera pas pierre sur
pierre :
tout sera détruit. »
Ils lui demandèrent :
« Maître, quand cela arrivera-t-il ?
Et quel sera le signe que cela est
sur le point d’arriver ? »
Jésus répondit :
« Prenez garde de ne pas vous
laisser égarer,
car beaucoup viendront sous mon
nom,
et diront : ‘C’est moi’,
ou encore : ‘Le moment est tout
proche.’
Ne marchez pas derrière eux !
Quand vous entendrez parler de
guerres et de désordres,
ne soyez pas terrifiés :
il faut que cela arrive d’abord,
mais ce ne sera pas aussitôt la
fin. »
Alors Jésus ajouta :
« On se dressera nation contre
nation,
royaume contre royaume.
Il y aura de grands
tremblements de terre

et, en divers lieux, des famines et
des épidémies ;
des phénomènes effrayants
surviendront,
et de grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela,
on portera la main sur vous et l’on
vous persécutera ;
on vous livrera aux synagogues et
aux prisons,
on vous fera comparaître devant
des rois et des gouverneurs,
à cause de mon nom.
Cela vous amènera à rendre
témoignage.
Mettez-vous donc dans l’esprit
que vous n’avez pas à vous
préoccuper de votre défense.
C’est moi qui vous donnerai un
langage et une sagesse
à laquelle tous vos adversaires ne
pourront
ni résister ni s’opposer.
Vous serez livrés même par vos
parents,
vos frères, votre famille et vos
amis,
et ils feront mettre à mort certains
d’entre vous.
Vous serez détestés de tous, à
cause de mon nom.
Mais pas un cheveu de votre
tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance
que vous garderez votre vie. »

