
BIENVENU (E) EN ETE. 
 

 C’est le temps des vacances. Nous avons besoin de nous retrouver avec 
nous-mêmes, avec nos familles et amis, avec Dieu, pour un temps de pause et de 
ressourcement. Chacun vivra ce temps à son rythme. La crise sanitaire est 
toujours présente. Il faut apprendre pour le moment à vivre avec. Nous voulons 
respirer à nouveau, et si l’occasion nous est donnée de changer d’air, de prendre 
des bols d’air vivifiants, de souffler un peu, cela ne peut qu’être bénéfique pour 
nos corps et nos esprits. 
 
 Côté paroisse, je vous invite à prendre connaissance du planning des 
messes joint à ce mot. C’est le Père Bienvenu BABIMDAMA KOKANI, originaire 
du Congo Brazzaville et qui exerce actuellement son ministère sur le diocèse de 
Lyon,  qui viendra assurer les célébrations des messes et des funérailles et 
rendre service sur notre paroisse durant le mois d’août 2021. Il rendra 
également service sur le groupement paroissial de Carrières-sous-Poissy et 
Chanteloup-les-Vignes, comme le faisait le Père Luckson CHERY, les deux étés 
précédents. Comme nous l’avons également fait pour le Père Luckson, c’est nos 
deux paroisses qui prendront en charge le traitement du Père Bienvenu 
(équivalent à celui que perçoivent les prêtres du diocèse de Versailles). 
 
 Voici une prière à Saint-Christophe pour lui demander de nous 
accompagner durant cet été sur nos chemins de découverte et de respiration. 
Que nous restions chez nous ou que nous partions, il est bon de savoir un peu 
« lâcher prise » et de compter sur Dieu et sur la prière de nos frères et sœurs. 
 
                                    Père Jean-Pierre 

Prière à saint Christophe. 

“Accorde-moi, Seigneur, une main ferme et un regard vigilant ; 
que personne ne soit blessé quand je passe. 

Tu as donné la vie, 
je prie pour qu’aucun de mes actes ne puisse enlever ou endommager ce Don 

de Toi. 
Abrite, Ô Seigneur, ceux qui m’accompagnent, 

des maux du feu et de toutes les calamités. 
Apprends-moi à utiliser ma voiture pour le besoin des autres, 

Et à ne pas manquer, par amour de la vitesse excessive, 
la beauté du monde ; 

et qu’ainsi, je puisse continuer ma route avec joie et courtoisie. 
Saint Christophe, saint patron des voyageurs, 

protège-moi et conduis-moi en toute sécurité vers ma destination.” 
 



PLANNING DES MESSES A ACHERES. 
ETE 2021. 

 
JUILLET 2021 (sous réserve de modifications). 
 
Messes dominicales. 
  
-Samedi 10 juillet, samedi 17 juillet, samedi 24 juillet 2021 : messe à 18h en 
l’église Saint-Martin. 
 
PAS DE MESSE LES SAMEDIS 03 JUILLET ET 31 JUILLET 2021. 

  
-Dimanche 04 juillet, dimanche 11 juillet, dimanche 18 juillet, dimanche 25 
juillet : messe à 10h en l’église saint Jean 23. 
 
Messes en semaine le mardi à 19h et le mercredi, jeudi, et vendredi à 08h30 
en l’église Saint-Martin. 
 
-Jeudi 01er juillet, vendredi 02 juillet, mardi 06 juillet, mercredi 07 juillet, jeudi 08 
juillet, vendredi 09 juillet, mardi 13 juillet, jeudi 15 juillet, vendredi 16 juillet, 
mardi 20 juillet, mercredi 21 juillet, jeudi 22 juillet, vendredi 23 juillet, mardi 27 
juillet, mercredi 28 juillet, jeudi 29 juillet. 
 
PAS DE MESSE LE MERCREDI 14 JUILLET ET LE VENDREDI 30 JUILLET 
2021. 
 
AOÛT 2021. 
 
Messes dominicales. 
  
PAS DE MESSE LES SAMEDIS AU MOIS D’AOÛT 2021.  

  
-Dimanche 01er août, dimanche 08 août, dimanche 15 août (ASSOMPTION), 
dimanche 22 août, dimanche 29 août :  

Messe à 11h 15 en l’église saint Jean 23. 
 
Messes en semaine le mercredi et le vendredi à 08h30 en l’église Saint-
Martin. 
 
Mercredi 04 août, vendredi 06 août, mercredi 11 août, vendredi 13 août, mercredi 
18 août, vendredi 20 août, mercredi 25 août, vendredi 27 août. 
 
*Mardi 31 août à 08h30.  
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