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N° 676 – Année A                       FEVRIER 2020 

LUMIERE POUR TOUS 

 A tout âge, la rencontre de Dieu est possible. C’est l’expérience que vont 
vivre Syméon et Anne, tous deux avancés en âge. Ils n’espéraient pas tant. La 
rencontre avec l’enfant est une grâce et une bénédiction pour eux. En quelque sorte 
une autre épiphanie. Jésus se révèle à eux comme la lumière qui brille sur leur 
vieillesse, alors que leurs forces déclinent. 

Ils ont reconnu en Jésus le salut, la lumière qui se révèle aux nations. 
Syméon et Anne ne jouaient aucun rôle particulier au Temple. L’évangéliste nous 
rapporte que Syméon était « un homme juste et religieux qui attendait la 
Consolation d’Israël » et que « l’Esprit Saint était sur lui ». Quant à Anne, elle 
servait le Seigneur « jour et nuit dans le jeûne et la prière ». Ce qui leur était 
commun, c’est leur foi toute simple, mais emplie de force et d’espérance. La 
lumière de Dieu qui reposait sur eux leur a donné de pouvoir discerner en l’enfant 
Jésus la « Gloire d’Israël ». Nous avons beaucoup à apprendre et à recevoir d’eux 
de cette intimité avec le Seigneur pour pouvoir accueillir l’Esprit qui donne vie. 

 Le pape Jean Paul II a institué la fête de la Présentation du Seigneur au 
Temple comme la journée de la vie consacrée. Non pas au sens où les consacrés 
auraient des privilèges. La vie religieuse est là pour nous appeler, quels que soient 
notre état de vie et notre place dans le monde, que le Seigneur nous appelle tous à 
être à Lui et à le servir nous aussi « jour et nuit ». Cette journée de la vie consacrée 
est un phare dans la nuit des superflus et du brouhaha, où nous nous rappelons de 
l’essentiel : Dieu s’offre à nous pas seulement aujourd’hui, mais tous les jours, et 
nous invite à aller à la rencontre de son Fils Jésus, pour être ses disciples, en vue du 
Royaume. Cette journée de la vie consacrée fait prendre conscience à tout baptisé 
qu’il est appelé à la sainteté, à être lumière pour le monde et signe vivant du 
Royaume qui vient et qui est déjà là. 

                                                                        +Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN



 
 

 
 

EN BREF
 
Les Brèves, notre feuille paroissiale, devient désormais mensuelle. La feuille de 
messe hebdomadaire, quant à elle, s’« étoffe » : elle annonce les événements 
paroissiaux de la semaine. C’est la feuille de messe hebdomadaire qui prime sur les 
Brèves, en cas de changement d’horaires pour les messes et autres célébrations. 

Ordre de Malte – Journées mondiales des Lépreux 2020 – Quêtes
 

La quête au profit de l’Ordre de Malte lors des journées mondiales des Lépreux – sur 
Achères – s’élève cette année à 2 293 euros (+17%), dont 566,19 euros (+62%) 
récoltés à l’issue des deux messes. M. Gabriel de RASILLY remercie les paroissiens 
pour leur générosité et les 26 volontaires pour leur dévouement. 

Dimanche 9 février 2020 – Messe des familles avec sacrement des malades              
 
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES.  
Le dimanche 09 février prochain, pendant la messe des familles, au centre St Jean 
XXIII, LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES, signe de la tendresse et 
de la miséricorde de Dieu, sera donné aux personnes dont la santé est atteinte par une 
maladie, une intervention chirurgicale à venir, une dépression, ou bien connaît une 
« altération », etc… L’équipe du Service paroissial des malades est prête à répondre à 
vos questions, à prendre vos inscriptions et à assurer le transport des personnes non 
véhiculées.    
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, pour vous-même, pour un de vos proches ou 
de vos connaissances, manifestez-vous avant le 8 février auprès du père Jean-Pierre, 
en mettant vos coordonnées dans une enveloppe à son attention à déposer dans la boîte 
aux lettres du presbytère, ou appelez le secrétariat au 01 39 11 10 24. 
 
                                                                               Le service paroissial des malades 

60ème anniversaire de mariage de Jean et Nicole TESSIER – Dimanche 1er mars 
2020 
 
Nous aurons la joie de rendre grâce au Seigneur pour les 60 années de mariage de 
Jean et Nicole TESSIER au cours de la messe du dimanche 1er mars 2020, à 10h 
en l’église Saint-Martin. Merci Jean et Nicole de nous faire partager votre bonheur. 
 
 



 
 

 
 

Aumônerie – Rassemblement à Lisieux des 6èmes/5èmes - Appel

Samedi 13 juin, le groupe des 6èmes de l’aumônerie assistera à un rassemblement des 
6èmes-5èmes d’Ile de France, à Lisieux, autour du thème “Avec Thérèse, appelés, 
rassemblés, envoyés”. Pour assurer la réussite de cette journée, les organisateurs font 
appel à des volontaires adultes pour donner de leur temps et de leur énergie pour 
constituer l’équipe des ASS "Accueil - Service - Sécurité". Les volontaires feront le 
voyage avec les jeunes en car et seront ensuite intégrés à l’équipe dès l’arrivée à Lisieux.  
Si vous voulez rejoindre cette équipe, il vous suffit de vous inscrire auprès de Béatrice 
Gouti (aumonerie.acheres@gmail.com ou 06 62 12 39 25).  

Coin Méditation – Extrait de l’homélie de frère Olivier-Marie, carme.
 

La fête de la Présentation du Seigneur au Temple est devenue aussi la fête de la Vie 
consacrée, car la consécration à Dieu s’accomplit dans la consécration du Christ. La 
Vie consacrée rend visible la consécration à Dieu qui est celle de tout baptisé. Je 
voudrais m’arrêter à trois dimensions de cette consécration chrétienne 
particulièrement actuelles. Témoigner de la gratuité : Le récit de la Présentation au 
Temple manifeste que l’existence de Jésus appartient à Dieu. Appartenir à quelqu’un, 
c’est être dans une situation de dépendance, voire d’esclavage. Mais il n’en va pas 
ainsi dès lors que l’appartenance est vécue vis à vis de Dieu, car Dieu vit toute 
relation avec un désintéressement absolu. Ainsi, lui appartenir, c’est entrer dans une 
dynamique de gratuité. Dieu libère celles et ceux qui se consacrent à lui en leur 
donnant d’expérimenter cette gratuité dans laquelle il nous a créés par amour (…) 
Témoigner de la liberté : Cette appartenance à Dieu a pourtant ses exigences. C’est 
ce que prophétise le vieillard Syméon à Marie : « cet enfant sera un signe de division. 
Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Si la gratuité est chemin de 
liberté, c’est à travers des dépouillements, des séparations qui sont parfois de 
véritables de mort (…) Dans un monde où il existe tant de souffrances et de 
solitudes affectives, la vie consacrée est appelée à rendre témoignage à la liberté 
que donne l’amour du Crucifié, source de la fraternité à laquelle nous sommes 
tous appelés. (…) Témoigner de la vie éternelle : La miséricorde de Dieu dans le 
Christ nous donne de connaître dès à présent la réalité de son Règne, un Règne 
paradoxal qui s’éprouve au sein de notre précarité humaine. (…) Appelés à la 
gratuité, à la liberté et à la vie éternelle, nous célébrons en cette Eucharistie le don 
que le Christ fait de lui-même au Père gratuitement, librement et à jamais. Rendons 
grâce à Dieu pour notre consécration dans le Christ. Qu’avec lui, par lui et en lui, 
nous vivions de la Vie de Dieu dès maintenant et pour toujours !
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Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40)

    Quand fut accompli le temps 
prescrit par la loi de Moïse 
pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à 
Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir 
le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : 
un couple de tourterelles 
ou deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme 
appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, 
qui attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. 
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce 
qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint 
au Temple. 
Au moment où les parents présentaient 
l’enfant Jésus 
pour se conformer au rite de la Loi qui 
le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples: 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 
Syméon les bénit, 
puis il dit à Marie sa mère : 
« Voici que cet enfant 
provoquera la chute et le relèvement 
de beaucoup en Israël. 
Il sera un signe de contradiction 
– et toi, ton âme sera traversée d’un 
glaive – : 
ainsi seront dévoilées 
les pensées qui viennent du cœur 
d’un grand nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, 
Anne, fille de Phanuel, de la tribu 
d’Aser. 
Elle était très avancée en âge ; 
après sept ans de mariage, 
demeurée veuve, 
elle était arrivée à l’âge de 84 ans. 
Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le 
jeûne et la prière. 
Survenant à cette heure même, 
elle proclamait les louanges de Dieu 
et parlait de l’enfant 
à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem. 

Lorsqu’ils eurent achevé 
tout ce que prescrivait la loi du 
Seigneur, 
ils retournèrent en Galilée, dans leur 
ville de Nazareth. 

L’enfant, lui, grandissait et se 
fortifiait, 
rempli de sagesse, 
et la grâce de Dieu était sur lui. 
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