N° 606
Année B

Semaine du 18 au 24 février au 2018
1er dimanche de Carême

Le carême de nos vies.
Vivre chaque instant de notre existence comme si cela était le dernier. Il
n'y a plus de temps à perdre. Le Seigneur nous invite à aller avec Lui sur le
chemin vers la Vie éternelle. Le carême, avant d'être un faire, est une
attitude: vouloir accueillir l'Esprit de Dieu et vouloir le laisser changer
notre cœur. En ce sens il n'y a pas de jeûne, de prière, d'aumône qui tienne,
si notre désir n'est pas orienté vers l'ultime, l'essentiel: le Christ vivant et
ressuscité.
En paroisse, chez soi, en famille, seul, cherchons à nous ajuster au
souffle de Dieu, à être en cohérence avec sa Parole de Vie. Nous sommes
invités, en communauté, durant quatre vendredis, à lire et à étudier
l'Evangile de Marc, tout en partageant un "bol de riz". L'offrande ira au
profit du CCFD, en plus de la quête impérée.
La "Communauté de partage", groupe de notre paroisse, nous aidera à
offrir un bouquet final, en guise de prière à Dieu, par le Festin de la Parole.
Le vrai jeûne, l'authentique prière, la véritable charité, le seul carême qui
plaise à Dieu : vivre l'amour dans la vérité, vivre la vérité de l'amour.

+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tél : 01 39 11 10 24 – mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
Site internet : http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda
Lundi 19 février
Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h
Mardi 20 février
Messe
St-Martin ........................................ 20h
Mercredi 21 février
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Adoration St-Martin ............. 9h-12h30
Jeudi 22 février
Pas de Messe St-Martin ............... 8h30
Vendredi 23 février
t

Pas de Messe S -Martin ............... 8h30
Chemin de croix
St-Martin ........................................ 15h
Groupe de prière paroissial
St-Martin ................................ …20h30
Samedi 24 février
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Messe
St-Martin .................................... 18h30
Dimanche 25 février
2e dim. de Carême
Messe
St-Martin .................................... 10h30

Proposition Carême 2018 pour
notre paroisse
Célébration du Sacrement de
Réconciliation :
*Dimanche 11 mars de 14h à 15h30
en l’église St-Jean XXIII pour les
jeunes de l’aumônerie.
*Mercredi 14 mars à 20h30 en
l’église St-Martin pour tous.
Autour de la Parole de Dieu
et de la Solidarité.
Quatre vendredis de Carême
au Centre St-Jean XXIII :
Présentation et partage autour de
l’Evangile de Saint Marc.
19h30 : « Bol de riz » : Campagne
de Carême au profit du CCFD –
Terre solidaire.
20h : Partage de la Parole de
Dieu.

1-Vendredi 16 février.
Nos joies et nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le
baptême : Louis ANZANO, Caroline
CHEVALIER, Lisa SANTAREM
LOURENÇO, le 18 février.
Ont reçu les funérailles chrétiennes
et sont confiés à notre prière :
 Dominique DUSAUTOIR, et
 Albert DAVID, le 15 février.

2-Vendredi 09 mars.
3-Vendredi 16 mars : animation par
l’aumônerie.
4-Vendredi 23 mars : Festin de la
Parole animé par la « communauté
de partage ».

CCFD – Terre solidaire
« Avec nos différences,
tissons ensemble une terre
solidaire ».

dire pourquoi ils souhaitent être
confirmés. Ils nous résument ci-dessous
ce qu'ils ont découvert des dons de
l'Esprit.

C’est le thème de campagne du CCFD
pour vivre le Carême 2018. Nous nous
y associons.

"Durant ces deux jours de retraite nous
avons découvert les 7 dons de l'Esprit
Saint (la sagesse, l'intelligence, le
conseil, la force, la connaissance,
l'adoration, l'affection filiale). Nous
avons dû réfléchir sur celui qui nous
correspond le plus ou celui que nous
aimerions développer dans notre vie de
chrétien. L'Esprit Saint est pour
beaucoup d'entre nous une aide
précieuse quand il faut faire des choix,
un guide pour orienter notre vie. C'est
également en développant le don de la
sagesse que nous voulons percevoir le
monde à travers le regard d'amour de
Dieu.'

S’approcher, se laisser toucher, se
lier, se donner, et s’élever, forment le
fil rouge des 5 dimanches de Carême
en lien avec le thème de la campagne
CCFD de cette année. Les vendredis de
carême, une corbeille sera mise à
disposition, pendant le bol de riz. La
collecte ira au profit du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement).
Des enveloppes
seront aussi disponibles pour des dons
individuels.

Retraite des confirmands
Le week-end dernier, les jeunes de
l'aumônerie qui se préparent à recevoir
le sacrement de confirmation à la
Pentecôte, ont vécu au Centre Jean
XXIII leur retraite de confirmation.
Prévue à l'origine du côté de Rouen, les
caprices de la météo ont changé le lieu
de la retraite mais pas le déroulement
de ce temps fort qui a permis aux
jeunes de réfléchir au sens de ce
sacrement et d'écrire chacun une lettre
à notre évêque Mgr Aumonier pour lui

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1,12-15)

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt
l’Esprit le pousse au désert et, dans
le désert, il resta quarante jours,
tenté par Satan. Il vivait parmi les
bêtes sauvages, et les anges le
servaient. Après l’arrestation de

Jean, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il
disait : « Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. »

Méditation de carême : Extrait du message du pape François – 06 février 2018

Les faux prophètes.
"Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels
traits ces faux prophètes se présentent-ils ?
Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent
les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener
à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des
plaisirs fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de
femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les
rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en
pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude !
(...) Ces escrocs, qui offrent des choses sans valeur, privent par contre de ce
qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la
duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour finir dans le
ridicule ; et du ridicule, on ne se relève pas. Ce n’est pas étonnant : depuis
toujours le démon, qui est « menteur et père du mensonge » (Jn8, 44),
présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le cœur
de l’homme. C’est pourquoi chacun de nous est appelé à discerner en son
cœur et à examiner s’il est menacé par les mensonges de ces faux prophètes.
Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la superficialité, mais à
reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus durable, parce que
venant de Dieu et servant vraiment à notre bien."

