
 

 
 

EFFATA ! 
 
La vie de disciple avec le Christ est une aventure, ouverte au large. De même que la pierre du tombeau a été 
ouverte au matin de Pâques, Jésus a ouvert les oreilles et la bouche du sourd-muet. Qui dit « ouverture » dit 
« passage », « pâque » : cette nouvelle rentrée sera peut-être pour certains d’entre nous marquée par des 
passages, de nouvelles orientations, des décisions à prendre, des choix à faire. « Effata ! », c’est-à-dire « Ouvre-
toi ! », « risque-toi à la vie avec Dieu ! », « n’aie pas peur en l’avenir ! ». 
 
Le Seigneur veut pour nous une vie nouvelle, une vie meilleure. La grâce baptismale nous fait déjà faire un 
plongeon dans la béatitude en Dieu. Bien sûr que le péché nous fait faire des retours « aux jours de tentations 
et de défis », mais le grand saut dans le grand bassin a déjà été fait. Avançons, ayons toujours confiance ! 
« Soyez forts, ne craignez pas » nous dit le prophète Isaïe (Is35, 4-7a). 
 
Que se souhaiter pour cette nouvelle année pastorale ? Une année de joie et de paix pour la paroisse, marquée 
par le respect et la sagesse. Ce n’est vraiment pas ce qui éclate dans notre existence de chaque jour, dans nos 
relations les uns vis-à-vis des autres.  
 
La Première Lettre de saint Pierre peut nous aider à vivre durant cette année qui vient, comme de « bons 
gérants » de la grâce de Dieu. 

 
                                                                                                                  Père Jean-Pierre 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
  

Date Lieu  Horaires 
Mardi 7 septembre Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 8 septembre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 9 septembre Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 10 septembre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 11 septembre Saint-Martin Messe  18h 

Dimanche 12 septembre Saint-Martin Messe  10h 
 

Rendez-vous paroissiaux. 
 

- Mercredi 8 septembre : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 

- Samedi 11 septembre : Permanence d’accueil, de  

9h30 à 11h30, au presbytère. 

                                             Baptêmes, à 10h, en l’église Saint-Martin. 
 

 

MESSES DE RENTRÉE                                                                                                 
 
- Messe de rentrée paroissiale : Dimanche 19 septembre 2021 à 10h au Centre Jean 23 (Bénédiction des 
cartables). 

PAS DE MESSE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021. 
 
- Messe de rentrée de l’aumônerie : Samedi 25 septembre 2021 à 18h à Saint-Martin. 
 
- Messe de rentrée de l’Eveil à la Foi, Caté, et ACE : Dimanche 10 octobre 2021 au Centre Jean 23 (Bénédiction  
des cartables). 
 



 
MESSES À SAINT-MARTIN ET À JEAN XXIII 

 
En souhaitant que le COVID nous laisse tranquilles, nous reprenons les messes du week-end à Saint-Martin,  
le samedi soir à 18h et le dimanche matin à 10h.  
 
Seulement une fois par mois environ, pour les messes des familles, cela se passera à Jean XXIII. La messe du 
samedi soir qui précède le dimanche de la messe des familles aura lieu à Saint-Martin. 
 
Les messes animées par l’aumônerie, une fois par mois, auront lieu à Saint-Martin. 
 
Nous gardons le centre Jean XXIII pour les grandes célébrations : Veillée de Noël, Rameaux, Vigile Pascale… 
 

« JOURNÉE AU VERT » DE l’EAP ET DU CP – Samedi 18 septembre 2021 
  
Le samedi 18 septembre 2021, les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale et du Conseil Pastoral partent 
une « journée au vert » pour un temps de partage et pour préparer l’année pastorale.  

 
INSCRIPTIONS ÉVEIL A LA FOI / CATÉ/ AUMÔNERIE 

 
ÉVEIL À LA FOI / CATÉCHISME. 

-Samedi 4 septembre 2021 de 10h à 12h au Centre Jean 23. 

-Samedi 11 septembre 2021 de 10h à 12h au Centre Jean 23. 

-Vendredi 17 septembre 2021 de 18h à 19h au Centre Jean 23. 

-Dimanche 19 septembre 2021 (après la messe de rentrée de 10h) au Centre Jean 23. 

AUMÔNERIE. 

-Samedi 4 septembre 2021 après-midi au Forum des associations. 

-Samedi 11 septembre 2021 de 10h à 12h au Centre Jean 23. 

-Dimanche 19 septembre 2021 (après la messe de rentrée de 10h) au Centre Jean 23. 

    
                   
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu                                

 
                 Isabelle MARATRAY, jeudi 22 juillet 2021.  
                 Marie-Thérèse LEBON, vendredi 6 août 2021. 
                 Josiane BERMEJO, mercredi 11 août 2021.  
                 Geneviève BAËNA, mercredi 11 août 2021. 
                 Joao ALMEIDA RELVAS, mercredi 18 août 2021. 
     Danielle ROLLAND, jeudi 26 août 2021.       
 
 
 

 


