N° 628
Année B

Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2018
28ème dimanche du Temps Ordinaire

« J’ai soif de toi, viens ! »
En cette semaine missionnaire mondiale du 14 au 21 octobre, Jésus nous
invite à entrer dans un véritable mouvement de « disciple-missionnaire ». Disciple
du Maître, dans l’écoute de sa Parole. Missionnaire, envoyé par le Christ pour
annoncer au monde la Bonne Nouvelle du Royaume. Dieu a soif de l’homme, qu’il
vienne creuser en nous la soif de Lui ! Cette soif habitait le cœur de cet homme
dans l’évangile, qui accourait vers Jésus. Il était en quête de la vie éternelle. Il
avait des richesses matérielles, sans doute aussi les honneurs et le prestige qui va
avec. Mais il ressentait un manque. Ce manque ne vient pas de l’observation de la
Loi, puisqu’il suivait à la lettre les commandements depuis sa jeunesse. Jésus
l’invite à aller plus loin encore : à vendre tout ce qu’il a et à Le suivre.
L’évangéliste ne nous dit pas le devenir de cet homme. Il s’en est allé tout triste
aux paroles de Jésus, mais qu’a-t-il fait plus tard ? Nul ne le sait ! J’attire votre
attention sur cette note dans l’évangile, furtive, mais qui a tout son poids : « Jésus
posa son regard sur lui, et il l’aima ». Bien sûr parce qu’il a observé les
commandements, mais surtout pour son désir de suivre Jésus.
Alors qu’a lieu en ce moment la XVème assemblée générale ordinaire du
synode des évêques, portant le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel », notre prière se tourne vers le Seigneur. D’un cœur confiant, nous lui
demandons un temps de grâce pour chacun de nous, de conversion, de sortie de
nous-mêmes, de nos « mondanités » et de nos carcans pour être à l’écoute de
l’Esprit qui parle à l’Eglise par la voix de la jeunesse. A l’appel du pape François,
soyons contagieux d’espérance pour les jeunes. Et que ceux-ci viennent nous
réveiller de nos tristesses et de nos tiédeurs. Construisons ensemble le Royaume !
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
Tél : 01 39 11 10 24 / @: paroisse-stmartin-acheres@orange.fr/
Site internet :http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda

Lundi 15 octobre

Rosaire
St Martin.................................. 14h-15h
Mardi 16 octobre
Pas de messe
Mercredi 17 octobre
Messe
St Martin....................................... 8h30
Accueil Presbytère ............ 9h30-11h30
Conseil pastoral
Presbytère .................................. 20h30
Jeudi 18 octobre
Messe
St Martin....................................... 8h30
Vendredi 19 octobre
Messe
St Martin....................................... 8h30
Samedi 20 octobre
Messe
St Martin .................................... 18h30
Dimanche 21 octobre
Messe
St Martin..................................... 10h30

Nos joies et nos peines.
Ont
reçu
les
funérailles
chrétiennes et sont confiés à notre
prière :
 Roger SALVAT (09/10/2018)
 Roger BESNARD (10/10/2018)

 Paulette
GAGNARD
FOULLIARON (11/10/2018)

née

Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême :
Eléana MAYEYE KISHIE et
Bérénice
MAYEYE
KISHIE
(13/10/18)
Vacances scolaires de la
Toussaint du samedi
20 octobre au dimanche
4 novembre inclus.
Durant cette période :
-Pas de permanence d’accueil le
mercredi.
-Pas d’adoration eucharistique le
samedi.
Eclairage de l’église
Saint Martin.
Les travaux d’éclairage dans
l’église saint Martin ont coûté
9107,18 euros TTC (devis du 07
décembre 2017).
La paroisse a réglé la somme de
6001,10 euros. La mairie d’Achères
prend en charge le tiers restant, à
savoir la somme de 3106,08 euros.
Nous remercions monsieur le Maire
et toute son équipe municipale.

Célébrations des 1er et 2 novembre 2018
1er Novembre
Le 1er novembre 2018, l’ensemble des Chrétiens célèbrent la fête de tous
les Saints. L’Eglise honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui
ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été déclarés « Saints », l’Eglise sait
que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au
service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les
Chrétiens célèbrent tous les Saints, connus et inconnus.
Cette fête est donc l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés
à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants et inattendus,
mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux
et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ.
Notre communauté célèbrera tous les Saints lors de la célébration
eucharistique du Jeudi 1er Novembre 2018 à 10h30 en l’Eglise Saint
Martin
A l’issue de cette messe, le Père Jean-Pierre ira au Cimetière pour prier pour
tous les défunts et nous invite à l’accompagner pour ce moment.
2 Novembre
Le 2 Novembre, l’Eglise vit une
journée uniquement consacrée à la
prière en faveur de « ceux qui se
sont endormis dans la mort » (1).
La messe du Vendredi 2
Novembre 2018 qui aura lieu à
20h en l’Eglise Saint Martin sera
célébrée pour tous les défunts.

Au cours de cette célébration, tous
les défunts depuis le 2 novembre
2017 seront nommés et une lumière
pourra être déposée, à leur intention,
au pied de l’autel, en signe de prière
et d’espérance.
(1)Première lettre aux Thessaloniciens,
chapitre 4, verset 13

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-30)
En ce temps-là, Jésus se mettait en

route quand un homme accourut
et, tombant à ses genoux, lui
demanda : « Bon Maître, que
dois-je faire pour avoir la vie
éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que
je suis bon ? Personne n’est bon,
sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements :
Ne commets pas de meurtre,
ne commets pas d’adultère,
ne commets pas de vol,
ne porte pas de faux témoignage,
ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère. »
L’homme répondit :
« Maître, tout cela, je l’ai observé
depuis ma jeunesse. »
Jésus posa son regard sur lui, et il
l’aima. Il lui dit :
« Une seule chose te manque :
va, vends ce que tu as
et donne-le aux pauvres ;
alors tu auras un trésor au ciel.
Puis viens, suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint
sombre et s’en alla tout triste,
car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui
et dit à ses disciples :
« Comme il sera difficile
à ceux qui possèdent des richesses

d’entrer dans le royaume de
Dieu ! »
Les disciples étaient stupéfaits de
ces paroles. Jésus reprenant la
parole leur dit : « Mes enfants,
comme il est difficile d’entrer
dans le royaume de Dieu !
Il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille
qu’à un riche d’entrer dans le
royaume de Dieu. »
De plus en plus déconcertés,
les disciples se demandaient entre
eux : « Mais alors, qui peut être
sauvé ? »
Jésus les regarde et dit :
« Pour
les
hommes,
c’est
impossible, mais pas pour Dieu ;
car tout est possible à Dieu. »
Pierre se mit à dire à Jésus :
« Voici que nous avons tout quitté
pour te suivre. »
Jésus déclara : « Amen, je vous le
dis : nul n’aura quitté, à cause de
moi et de l’Évangile, une maison,
des frères, des sœurs, une mère,
un père, des enfants ou une terre
sans qu’il reçoive, en ce temps
déjà, le centuple : maisons, frères,
sœurs, mères, enfants et terres,
avec des persécutions, et, dans le
monde à venir, la vie éternelle. »

