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REPRENDRE VIE
Reprendre souffle durant l’été, j’espère que vous avez pu vous (re-) poser, reprendre vie
malgré le virus qui circule immanquablement. Reprendre tout simplement en cette rentrée,
toujours avec les mesures sanitaires qui nous sont imposées. Nous nous laissons conduire
par le Seigneur, malgré les turbulences. Avec les membres de l’EAP et du Conseil Pastoral,
nous avons pris comme phare pour l’année pastorale qui commence l’encyclique Laudato
Si, qui fête son cinquième anniversaire (24 mai 2015). « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
demande Dieu à Caïn (Gn4, 1-12). Quel sort réservons-nous à notre prochain ? C’est
l’interrogation cruciale que nous pose Jésus dans la parabole du Bon Samaritain (Lc10, 2537). C’est la même question qui jaillit tout au long des pages de l’encyclique. Qu’as-tu fait de
ton semblable, qu’as-tu fait de la création ? Ce que le pape François appelle la maison
commune, c’est l’humanité, c’est la création dans sa totalité que Dieu nous confie. Qu’en
avons-nous fait par le passé, qu’en faisons-nous aujourd’hui ? Quel héritage voulons-nous
laisser aux générations futures ? La « maison commune », dont nous partageons tous le
même toit est en danger, il y a péril en la demeure, selon l’expression consacrée. Il est plus
que temps de réagir et d’agir, de prendre soin de notre si belle terre, pour répondre à notre
vocation de manière responsable. L’« écologie intégrale », que le pape François appelle de
toutes ses forces, passe par le soin et la promotion de la personne humaine et la protection
de l’environnement. Dans un monde hyper-connecté et une société de consommation à
outrance, les solitudes sont de plus en plus grandes et l’accès aux ressources vitales n’est
pas assuré pour tous. Les richesses de la planète sont pillées et propriété des nantis, alors
qu’en même temps les peuples les plus pauvres souffrent et meurent.
Le Saint-Père convie chacun à prendre toute la mesure de la situation dans laquelle nous
sommes et à faire le choix d’une réelle « conversion écologique ». « Le voici maintenant le
moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » (2Co6,2) pour changer de
paradigme, pour bâtir un monde nouveau et une terre nouvelle, où la justice et la paix
règneront.
Père Jean-Pierre
Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Reprise des permanences d’accueil
La permanence d’accueil redémarre en cette rentrée scolaire et pastorale, après un
long temps d’arrêt, imposé par le confinement et les vacances d’été.
Les permanences auront lieu le mercredi et le samedi de 9h30 à 11h30 au
presbytère.
Date de reprise : Mercredi 9 septembre 2020 à 9h30.
N.B :

*Port du masque obligatoire.

*Pas plus de deux familles, couples, en même temps à la permanence (par
souci de sécurité sanitaire).

Soirée de présentation de l’encyclique Laudato Si
Mercredi 7 octobre 2020 à 20h30 au Centre Saint Jean 23, avec la participation
de François BLANTY (laïc franciscain).

Inscription Caté et Eveil à la Foi
Pour toute nouvelle inscription :
- Samedi 5 septembre - 10h à 12h – Jean XXIII
- Samedi 12 septembre - 10h à 12h – Jean XXIII
- Mercredi 16 septembre - 10h30 à 11h30 – Jean XXIII
- Dimanche 20 septembre après la messe de rentrée de la paroisse – Jean XXIII.
Pour les réinscriptions (enfants déjà catéchisés l’an dernier) : les parents ont
reçu un mail avec la démarche à suivre.

Inscription Aumônerie
- Samedi 5 septembre - 10h à 12h – Jean XXIII
- Dimanche 20 septembre après la messe de rentrée de la paroisse – Jean XXIII.
ou directement sur le site (nouveauté à privilégier):
https://www.helloasso.com/associations/aumonerie-acheres/adhesions/fiche-dinscription

Dates à retenir :
*Assemblée générale de l’Aumônerie, vendredi 25 septembre à 20h au Centre
Saint Jean XXIII.
* Samedi 26 septembre de 9h45 à 19h : Marche de rentrée entre Conflans et le Parc
du Peuple de l’herbe.
Pour toute question : aumonerie.acheres@gmail.com

Messes de rentrée – Dates à retenir
- Messe de rentrée paroissiale : Dimanche 20 septembre 2020 à 10h au Centre
Jean 23.
- Messe de rentrée des jeunes de l’aumônerie : Samedi 26 septembre 2020 à 18h
au Centre Jean 23.
- Messe de rentrée des enfants du caté, de l’Eveil à la foi, et de l’ACE (Action
Catholique des Enfants) : Samedi 26 septembre 2020 à 18h au Centre Jean 23.

Confirmations des jeunes de l’aumônerie / Doyenné
Les jeunes de l’aumônerie de notre paroisse qui auraient dû recevoir à Pentecôte
2020 le sacrement de Confirmation vont le recevoir le samedi 19 septembre 2020
à 10h en la Collégiale de Poissy, avec d’autres jeunes de différentes aumôneries du
doyenné. A cette occasion, Audrey MIGEON, catéchumène adulte de notre
paroisse, maman d’une jeune confirmande et animatrice de l’aumônerie, sera aussi
confirmée.
Pour des raisons sanitaires, le nombre des participants est strictement limité aux
confirmands, à leurs familles, à leurs accompagnateurs et quelques autres
personnes.
Nous les accompagnons par notre prière !

Reprise des horaires habituels des messes dominicales
A compter de ce week-end de rentrée (5-6 septembre), les messes dominicales
reprennent aux horaires habituels : samedi à 18h et dimanche à 10h. Pour
permettre à un plus grand nombre d’y participer, avec les mesures sanitaires de
distanciation, nous continuerons de célébrer les messes dominicales en l’église
Saint jean 23, jusqu’à nouvel ordre. Les messes en semaine sont célébrées en
l’église Saint-Martin.

Repères sanitaires pour la rentrée pastorale
*Le port du masque est obligatoire pour les fidèles à partir de l’âge de 11
ans durant la célébration et jusque sur le parvis de l’église (Saint-Martin) / dans la
cour du Centre Saint Jean 23.
*Il n’y a plus de restriction globale et systématique de capacité d’accueil
dans nos églises. Il est demandé dans la mesure du possible de garder une place
assise libre entre les personnes. Les personnes vivant sous le même toit peuvent se
mettre à côté les unes des autres.
*Lors des réunions, les adultes et les jeunes de plus de 11 ans garderont
leurs masques dans les espaces clos, et lors des rassemblements en extérieur
impliquant une forte promiscuité.

Concerts des Saints Martins Pêcheurs
Deux concerts sont programmés en ce début d’année pastorale, autour de
« Bernadette de Lourdes », en l’église Saint-Martin.
- Samedi 10 octobre 2020, à 20h30.
- Samedi 7 novembre 2020, à 15h30. Les personnes malades ou/et âgées
sont invitées de manière « spéciale » à participer à ce second concert. Ils recevront
durant la représentation la « bénédiction des malades ».
Contact et inscriptions : Vous pouvez vous inscrire à l’adresse mail
suivante: saintmartin.pecheur@gmail.com ou bien directement auprès de François
DEBAY ou de Marie-Isabel FOUCARD (pas d’inscription au presbytère).

