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Année B
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11 dimanche du Temps Ordinaire

"C'est la plus petite de toutes les semences...".
Dans la parabole que Jésus raconte (Mc 4, 26-34), le Règne de Dieu est
comparé à une graine de moutarde. Elle est la plus petite de toutes les
semences. Mais quand elle est semée, elle dépasse toutes les plantes
potagères.
Notre vie ressemble à cette graine. C'est une vie parmi d'autres, mais
cette vie, c'est la nôtre, et elle compte pour Dieu.
Le Seigneur prend soin de nous en semant en nous la graine de son
amour. Pour grandir dans l'amour du Seigneur, nous avons à arroser le
jardin de notre cœur et à brûler les mauvaises herbes.
Il dépend de Dieu d'accomplir en nous son œuvre de croissance. Il agit
en permanence au sein de sa création. Il dépend de nous de faire
fructifier dès à présent les dons que nous avons reçus. Prenons garde à ne
pas être les fossoyeurs de l'amour de Dieu, les destructeurs du Royaume.
Demandons la grâce d'une vie juste et ajustée, demandons au Seigneur
de toujours être en communion avec Lui. De nos morts, puisse-t-il faire
fleurir un bouquet aux couleurs de son Alliance.
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

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

Lundi 18 juin

Agenda

Rosaire St-Martin ............... 13h30-15h
Mardi 19 juin
Messe St-Martin ............................ 20h
Réunion aumônerie
St-Jean XXIII ............................. 20h30
Mercredi 20 juin
Messe St-Martin ........................... 8h30
Adoration St-Martin ............. 9h-11h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Jeudi 21 juin
Messe St-Martin ........................... 8h30
Réunion équipe liturgique
St-Jean XXIII ............................. 20h30
Vendredi 22 juin
Messe
St-Martin ...................................... 8h30
Groupe de prière paroissial
St-Martin .................................... 20h30
Samedi 23 juin
Accueil Presbytère............ 9h30-11h30
Adoration St-Martin ................ 9h-11h
Préparation au mariage et au baptême
avec Père Jean-Pierre
Presbytère ............................. 9h-11h30
Réunion de préparation au baptême
St-Jean XXIII .................... 9h30-11h30
KT Famille CE2 suivi d’un goûter
St-Jean XXIII ............................. 15h30
Messe St-Martin ........................ 18h30
Dimanche 24 juin
Messe
animée par la communauté antillaise
suivie du pot de l’amitié
St-Jean XXIII ............................. 10h30
Baptêmes : Raphaël, Josh et Lyanna
Séance de l’éveil à la foi
St-Jean XXIII ............................. 15h45

Nos joies et nos peines
Se sont unis par les liens sacrés du
mariage : Florian FORELLI &
Sophie NOGUEIRA , le 16 juin.
Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême : Lara FREITAS ALVES,
Jules et Sam GUMIENNY, Clémence
MOTTON, le 16 juin.

Spectacle St-Jean…
MERCI
D’AVOIR RÉPONDU PRÉSENT !
C’est au travers de nos différentes
fêlures, ses petites faiblesses et
aspérités que notre troupe s’est
révélée et a fraternisé...
Les concessions et sacrifices ont été
fréquents pour tout le monde et
souvent les St-Martin pécheurs se
sont sentis faibles...
Dieu nous a aidés et soutenus
continuellement, dans les épreuves
pour nous relever, comme dans nos
satisfactions pour ne pas que l’on se
repose sur ce qui est acquis...
Au delà de faire un cadeau au Christ,
c’est le Christ qui nous a apporté le
plus par l’exercice de le conter et de
le chanter ensemble...
Aucun de nous ne possède seul la
vérité sur Dieu mais ensemble et
avec vous, nous nous en sommes
approchés.
Alors merci à vous et pour vos
encouragements
et un grand merci à notre
SEIGNEUR !
A l’année prochaine....
Les St-Martin Pécheurs.

Un parcours pour
(re)découvrir votre Foi

>

Un parcours pour (re)découvrir
votre Foi et pour qu’elle prenne
sens dans votre vie

>
>

Je viens de vivre le parcours proposé
par le CIF (Centre pour l’Intelligence
de la Foi, association au service des
diocèses d’Ile de France en lien avec
l’Institut Catholique de Paris), une
expérience riche et vivifiante : le CIF
m’a aidée à comprendre comment
vivre ma foi dans le monde
contemporain et dans toutes les
dimensions de ma vie, avec mes
amis, ma famille … et avec les
catéchumènes adultes que nous
accompagnons vers les sacrements et
la vie chrétienne.
N’hésitez pas à venir me voir pour en
parler ! Des flyers sont à votre
disposition à la sortie de l’église.
Marie-Claire

Mercredi 15 août 2018 :
16ème journée
à NOTRE-DAME DE LA MER
Le diocèse de Versailles en marche
de la collégiale Notre-Dame de
Mantes-la-Jolie à la chapelle de
Jeufosse, présidée par Monseigneur
Eric AUMONIER.
Une journée pour fêter, honorer et
vénérer Marie notre mère au cœur
de l’été.
SE RASSEMBLER EN DIOCÈSE
POUR FÊTER MARIE

Célébrer
la
messe
de
l’Assomption,
Prier le chapelet,
Chanter les vêpres de la Vierge
Marie.

Départ en car depuis les paroisses
pour Mantes entre 7h30 et 8h30
(l’heure précise sera communiquée
vendredi 10 août).
09h30 Accueil à la collégiale de
Mantes.
10h00 Messe solennelle.
11h30 Transport en car vers le lieu
du pique-nique à Blaru.
12h15 Repas tiré du sac dans le
stade de Blaru (penser à un siège
pliant, un chapeau).
14h00 Lancement de la marche
vers Notre-Dame de la Mer
à
Jeufosse à pied pour ceux qui le
désirent (5 km environ), en car pour
les non-marcheurs.
15h00 Début de l’accueil à NotreDame de la Mer : chapelet, rencontre
possible avec un prêtre ou un diacre,
collecte des intentions de prières.
16h30 Vêpres solennelles.
17h30 Retour en car pour rejoindre
son point de départ ou la collégiale
de Mantes.
Clôture des inscriptions
paroisse : jeudi 27 juin 2018.

en

Nom du correspondant pour notre
paroisse: Marie-Isabel FOUCARD.
Participation aux frais libres. Des
corbeilles seront mises à disposition à
Notre-Dame de la Mer et des
enveloppes dans le car.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (4,26-34)
comme une graine de moutarde :
En ce temps-là, parlant à la foule,
quand on la sème en terre, elle est la
Jésus disait : « Il en est du règne de
plus petite de toutes les semences.
Dieu comme d’un homme qui jette en
Mais quand on l’a semée, elle grandit
terre la semence : nuit et jour, qu’il
et dépasse toutes les plantes
dorme ou qu’il se lève, la semence
potagères ; et elle étend de longues
germe et grandit, il ne sait comment.
branches, si bien que les oiseaux du
D’elle-même, la terre produit d’abord
ciel peuvent faire leur nid à son
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein
ombre. » Par de nombreuses paraboles
l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y
semblables, Jésus leur annonçait la
met la faucille, puisque le temps de la
Parole, dans la mesure où ils étaient
moisson est arrivé. » Il disait encore :
capables de l’entendre. Il ne leur disait
« À quoi allons-nous comparer le
rien sans parabole, mais il expliquait
règne de Dieu ? Par quelle parabole
tout à ses disciples en particulier.
pouvons-nous le représenter ? Il est

Méditation sur la Sagesse dans le Livre des Proverbes, Chapitre 4
11.
Je te conduis par un chemin de sagesse, je te fais cheminer par des sentiers de
droiture.
12.
Nulle entrave à ta marche : si tu cours, tu ne trébucheras pas.
13.
Tiens-toi à la discipline, ne te relâche pas, veille sur elle : elle est ta vie.
14.
Sur la route des méchants, ne t’engage pas ; ne t’avance pas sur le chemin des
malfaiteurs : 15. évite-le, n’y passe pas, détourne-toi de lui, passe au-delà !
16.
Car ils ne dorment pas qu’ils n’aient commis le mal ; le sommeil les fuit tant
qu’ils n’ont fait chuter personne.
17.
C’est de méchanceté qu’ils se nourrissent ; d’un vin de violence ils s’abreuvent.
18.
La route des justes est lumière d’aurore, sa clarté s’accroît jusqu’au grand jour.

