N° 623
Année B

Semaine du 9 au 15 septembre 2018
23ème dimanche du Temps Ordinaire

« Ouvre-toi ! »

Comme un envoi, en cette rentrée, Jésus vient élargir nos espaces, et nous
invite à marcher avec Lui. Ouvre ton cœur ! En ce redémarrage d’année
pastorale, forts de l’amour du Christ, nous mettons les voiles pour naviguer
là où le Seigneur veut nous conduire. Nous lui faisons confiance.

Vous êtes tous invités à la messe de rentrée paroissiale qui aura lieu
dimanche 23 septembre à 10h30 en l’église saint Jean 23. Cette messe
sera suivie d’un déjeuner tiré des sacs pour ceux qui le souhaitent. Pas
de messe ce week-end là le samedi soir.

A chacun (e), bon vent, sur la barque paroissiale d’Achères. Jésus est le
capitaine de nos vies, le maître de nos cœurs. Ouvrons-nous à Lui !

+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

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

Agenda
Lundi 10 septembre
Rosaire
St Martin.............................. 13h30-15h

Dimanche 16 septembre
Messe
St Jean XXIII ..............................10h30
Baptêmes de Flavien et Mathis
St Martin ………………………11h45

Mardi 11 septembre
Messe
St Martin......................................... 20h
Réunion accompagnateurs
Catéchuménat adultes
Presbytère .................................. 20h30
Mercredi 12 septembre
Messe
St Martin....................................... 8h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Jeudi 13 septembre
Messe
St Martin....................................... 8h30
Conseil pastoral
Presbytère .................................. 20h30
Vendredi 14 septembre
Messe
St Martin....................................... 8h30
Groupe Parole de Dieu
St Martin .................................... 20h30
Samedi 15 septembre
Inscriptions Eveil, KT, Aumônerie
St Jean XXIII........................... 10h-12h
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Messe
St Jean XXIII .............................. 18h30

Nos joies et nos peines
A reçu les funérailles chrétiennes et
est confiée à notre prière :
 Maria FRANCISCO de JESUS
(07/09/2018)
Se sont unis par les liens sacrés du
mariage : Emilie ALFIER et
Thomas ERNAULT (07/09/2018)

Messe de rentrée :
messe unique
Dimanche 23 septembre à 10 h 30 en
l’église St Jean XXIII
Pas de messe samedi 22 septembre à
St Martin
Vous êtes tous cordialement invités à
y participer. A l’issue de la messe,
aura lieu un déjeuner paroissial pour
ceux qui le souhaitent (chacun
apporte un plat à partager).

Inscriptions Eveil , KT et
Aumônerie
Samedi 15 septembre
St Jean XXIII ..................... 10h-12h
Dimanche 23 septembre
Après la messe de rentrée à St Jean
XIII Avec nos différences, tisso

Adoration eucharistique
Plus d’adoration le mercredi.
Uniquement le samedi de 9 h à 11 h
30.

Quête impérée Prêtres âgés
Dimanche 9 septembre
Les prêtres âgés perçoivent une allocation
de retraite très limitée. Le diocèse de
Versailles apporte un complément. L’objet
de cette quête est de soutenir le diocèse
dans cette action de solidarité.

Message de notre Evêque au
Peuple de Dieu vivant dans les
Yvelines
A la veille de son voyage en Irlande et suite
à la révélation d’un scandale de grande
ampleur d’abus sexuels sur mineurs aux
Etats-Unis, le Saint Père a tenu à écrire au
Peuple de Dieu. La forme exceptionnelle de
cette prise de parole en renforce la gravité.
Avec les membres du conseil épiscopal, je
tiens à redire à chacun des baptisés des
Yvelines, laïcs, diacres, prêtres, religieux et
consacrés, mon engagement permanent
contre toute forme « d’abus sexuels, de
pouvoir et de conscience », dans une
communion indéfectible au successeur de
Pierre, garant de notre unité.
Au-delà de la honte et de la profonde
tristesse que nous ressentons tous de
manière légitime, la crise que nous
traversons exige que chacun de nous, en
conscience et sous le regard de Dieu, ose
s’interroger sur sa manière de vivre son
baptême et renouvelle alors en conséquence
son engagement à servir la sanctification de
l’Eglise.
Dans cette lettre, le pape François appelle à
effectuer une profonde transformation de
nos modes de collaboration. Tous

ensemble, nous formons le peuple de Dieu.
Evêque, prêtres, diacres, laïcs, religieux et
consacrés.
Chaque baptisé est invité à exercer
pleinement
sa
responsabilité
avec
bienveillance, attention et vigilance, sans
oublier la correction fraternelle. Soutenonsnous les uns les autres dans notre mission
commune.
Notre conversion, si elle est authentique,
est à la fois spirituelle et incarnée : dans la
continuité de nos engagements précédents
consultables sur le site du diocèse
www.catholique78.fr, nous poursuivrons
sans relâche nos efforts.
Afin de nous y engager en profondeur, je
demande à tous les catholiques des
Yvelines de vivre une journée de prière
et de jeûne le samedi 15 septembre 2018,
en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Si
ce n’est déjà fait, chaque paroisse aura à
coeur d’accompagner la lecture de la lettre
du Pape François au Peuple de Dieu d’un
temps de prière et de réflexion pour que
notre démarche soit sincère et réelle.
Ensemble, prions pour les victimes et
entrons dans une vraie démarche de
conversion et de pénitence pour les péchés
commis. Prions comme et avec Marie
debout au pied de la croix.
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de
Versailles.
A l’invitation de notre évêque,
chacun peut vivre le samedi
15/09 une journée de prière et de
jeûne,
en
fonction
de
ses
« capacités » et de son état de
santé.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37)

En ce temps-là, Jésus quitta le
territoire de Tyr ;
passant par Sidon, il prit la
direction de la mer de Galilée
et alla en plein territoire de la
Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui
avait aussi de la difficulté à
parler, et supplient Jésus de poser
la main sur lui. Jésus l’emmena à
l’écart, loin de la foule, lui mit les
doigts dans les oreilles, et, avec sa
salive, lui toucha la langue.
Puis, les yeux levés au ciel,
il soupira et lui dit :

« Effata ! », c’est-à-dire : «Ouvretoi ! » Ses oreilles s’ouvrirent sa
langue se délia,
et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna
de n’en rien dire à personne ;
mais plus il leur donnait cet
ordre, plus ceux-ci le
proclamaient.
Extrêmement frappés, ils
disaient: « Il a bien fait toutes
choses : il fait entendre les sourds
et parler les muets. »

Roch Hachana 5779 : du dimanche 9 septembre soir au lundi
10 septembre soir 2018.
Roch Ha-Chanah : « tête de l’année » ! Le Nouvel An juif et le
jour anniversaire de la création du monde… Lechana tova
tikatev vete’hatem : « Puissiez-vous être inscrit(e) et scellé(e)
pour une bonne année !» Joyeuses fêtes de Roch Ha-Chanah !
« Que ce soit ta volonté, notre Dieu et Dieu de nos pères, de
renouveler en notre faveur une année de bienfaits et de
douceur ».. Inaugure les fêtes d’Automne prescrites par
la Tora.
Nous souhaitons une très joyeuse et douce année à nos frères
juifs !

