
C’EST LA FETE. 
 

 Dans de nombreuses paroisses, la fin d’année pastorale est marquée par diverses 
célébrations sacramentelles et/ou festives. Confirmations, premières communions, professions 
de foi, Notre Dame de Fatima avec la communauté portugaise, messes animées par les 
communautés africaine, antillaise. Cela contraste avec ce que nous vivons depuis un an et 
demi déjà avec la pandémie mondiale, et ses désastres à tous niveaux. 
 
 Jésus nous invite à avoir notre cœur en fête, au milieu des turpitudes. C’est un appel à 
la confiance, à nous remettre entre ses mains, lui le « médiateur d’une alliance nouvelle » (cf. 
Hb 9, 11-15), qui se tient là pour nous. Les anawîm de Dieu viennent nous rappeler le vrai 
sens de la fête : notre cœur est en joie, parce que nous ne gardons rien pour nous. Le bonheur 
est dans le partage et non pas dans la captation, l’auto-référentiel, le narcissisme. 
 
 Un foyer, une famille, une communauté paroissiale, va vers une mort certaine, si elle 
se renferme sur des joies trompeuses, comme la gloire, le pouvoir, les honneurs, les titres. 
Comme baptisés, nous sommes serviteurs de la joie dans une Eglise servante, à l’écoute de ce 
que l’Esprit-Saint nous dit (obéissance). 
 
 Que l’Esprit de fête éclaire le quotidien de nos jours ! 
 
                                                                                                        Père Jean-Pierre 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 08 juin Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 09 juin Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 10 juin Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 11 juin Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 12 juin Saint-Martin 

 
Messe avec entrée en 
catéchuménat adultes 

18h 

Dimanche 13 juin Saint Jean 23 Messe –Professions de Foi 10h 
 

Rendez-vous paroissiaux. 
 
-Mercredi 09 juin: *Permanence d’accueil, de 09h30 à 11h30, au presbytère. 
                                 *Réunion de l’équipe liturgique, à 19 h, au Centre Jean 23. 
                                  *Catéchuménat adultes, à 20h30, au Centre Jean 23. 
 
-Samedi 12 juin: *Permanence d’accueil, de 09h30 à 11h30, au presbytère. 
                       *Préparation aux baptêmes avec P.Jean-Pierre, à 09h, au presbytère. 
 

 

 



Professions de foi – Dimanche 13 juin 2021 – Centre saint Jean XXIII 
 
Nous nous retrouvons pour vivre ce temps fort avec les jeunes de la paroisse, qui vont faire leur 
profession de foi.  
Nous les portons dans nos prières. 
Pour suivre de chez vous la messe retransmise : https://www.twitch.tv/aumonerieacheres 
(A 10h, cliquer sur le lien, puis sur la fenêtre, et enfin cliquer sur le rectangle en bas à droite pour 
mettre sur grand écran). 
 

Camp ACE – du 20 au 30 juillet 2021 à Saint-Remy des Landes (Manche), en Normandie. 
  
Organisé par le groupement paroissial de Carrières-sous-Poissy / Chanteloup-les-Vignes. 
Contact et renseignements auprès de Bernadette MERIAUX: Tel: 0636588074 / 
@: meriaux.bernadette@gmail.com 
 

Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
 

             Rose LERIDEAU, samedi 05 juin 2021. 
 
                                                     

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
            Marcel BETHMONT, mardi 01er juin  2021.  
     
 
              
 
             

 

https://www.twitch.tv/aumonerieacheres
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=29805&check=&SORTBY=1

