N° 632
Année B

Semaine du 18 au 24 novembre 2018
33ème dimanche du Temps Ordinaire

Les signes des temps
Nous demandons au Seigneur des signes. Mais à cause de nos
compromissions avec les pouvoirs des ténèbres, nous ne serons pas capables de les
accueillir, si nous restons emmurés dans nos tombeaux d’hypocrisie et si nous
continuons de baigner dans nos marmites de fourbis religieux, mais qui n’ont rien à
voir avec la foi. Les signes que nous réclamons ne serviront pas, si d’emblée, en
nous-mêmes, nous rejetons Jésus.
Etre attentifs aux signes que Dieu donne, c’est important pour ne pas
manquer les rendez-vous avec le Fils de l’homme. Mais la vraie question est audelà des signes: voulons-nous vivre avec Jésus, vivre Jésus, être avec Jésus ? A
partir de notre réponse, les signes des temps peuvent être alors une vraie chance
pour préparer le chemin du Seigneur. Ne cherchons pas loin de nous ces signes.
Cherchons comment Dieu est présent aujourd’hui dans nos vies ordinaires.
Cherchons à comprendre ce qu’il a à nous dire ici et maintenant. « Qu’est-ce qui
fait signe pour moi ? » Dieu n’a pas besoin de grands salons d’apparat ni de
longues prières pour me faire signe. Il se révèle souvent dans les lieux de fracture
de notre monde, dans les lieux de blessures de notre humanité. Il vient là où nous
ne l’attendons pas.
Un de ces signes est le don de sa propre vie, par amour. « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Le martyre n’est
pas recherché pour lui-même. Il y a plusieurs manières de donner sa vie ; le
martyre est le témoignage ultime d’une vie offerte. Nous pouvons donner notre vie
par amour en donnant le meilleur de nous-mêmes dans le quotidien de l’existence,
dans une recherche inlassable de paix et de bonté.
Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr

Agenda

Lundi 19 novembre

Rosaire
St Martin ................................. 14h-15h
Mardi 20 novembre
Messe
St Martin ......................................... 20h
Mercredi 21 novembre
Messe
St Martin ..................................... 08h30
Accueil
Presbytère........................09h30-11h30
Jeudi 22 novembre
Messe
St Martin ..................................... 08h30
Conseil Pastoral
Presbytère........................09h30-11h30
Vendredi 23 novembre
Messe
St Martin……………………….08h30
Samedi 24 novembre
Accueil
Presbytère........................09h30-11h30
Adoration eucharistique
St Martin…………………….09h-11h
Equipe des visiteurs des malades
Presbytère………………………...10h
Rencontre ACE
St Jean XXIII .......................14h30-17h
Atelier Djilas
St Jean XXIII………………. 14h-16h
Eveil à la foi
St Jean XXIII……………...16h45-18h

Messe
St Martin .................................... 18h30
Dimanche 25 novembre
Messe
St Martin ..................................... 10h30

A
reçu
les
funérailles
chrétiennes et est confiée à notre
prière :
 Madeleine GARCIA
(07/11/2018)
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême :
Manon, Adrien, Gwenaël et
Thomas BARDET (28/10/18),
Wayne DRECOURT (10/11/18)
Horaires des Messes de Noël
Lundi 24 décembre :
*18h à saint Jean 23 : Messe plus
spécialement pour les familles et
enfants.
*20h30 à saint Martin : Messe pour
tous.
Mardi 25 décembre :
*10h30 à saint Martin : Messe
du jour de Noël.

Ateliers pour DJILAS – Samedi 24 novembre 2018 de 14h à 16h
Ateliers pour DJILAS – Samedi 24 novembre 2018 à Jean XXIII – de 14h à
16h.
Avec Noël qui approche, la période de l’avent est une occasion pour les 6-11 ans
de se mettre personnellement au service des autres. Une fois encore cette année les
enfants de l’Eveil à la Foi, de l’ACE, du KT et la première année d’aumônerie
s’investissent pour DJILAS.
Deuxième rencontre – le samedi 24 novembre à saint Jean XXIII – de 14h à
16h. Avec leurs animateurs et tous ceux qui viendront leur prêter de l’aide, les
enfants réaliseront des objets qui seront ensuite proposés à la vente, à l’issue des
messes ou du concert de Noël. Tout l’argent récolté bénéficiera à un village du
Sénégal, DJILAS, par l’intermédiaire d’une congrégation religieuse impliquée
localement.
https://www.congregation-stv.org/missions/djilas-senegal/

Vente du CD du groupe Be Witness par l’Aumônerie
Noël arrive et vous cherchez le cadeau idéal. L’aumônerie a
trouvé pour vous et vous propose le CD de pop louange du jeune
groupe Be Witness « Libres et vainqueurs ».
3 bonnes raisons de l’offrir : Un cadeau utile
- pour louer notre Seigneur dans la joie
- pour connaitre les chants de Be Witness, groupe qui sera
présent dans notre paroisse lors de la soirée du vendredi 5 avril 2019
(Réservez déjà la date !)
- pour aider un jeune groupe chrétien
Pour vous le procurer, remplir le bon ci-dessous et le déposer, accompagné de
votre règlement au presbytère ou le remettre à une personne de l’aumônerie avant
le 3 décembre.
Nom :
Prénom :
Numéro de téléphone :
Nombre de CD :
Total : 17€ x =
€
Chèque à l’ordre de « l’Aumônerie d’Achères »

Evangile de Jésus Christ selon
saint Marc (Mc 13, 24-32)
En
ce
temps-là,
dans
son
enseignement, Jésus parlait à ses
disciples de sa venue :
« En ces jours-là,
après une grande détresse,
le soleil s’obscurcira
et la lune ne donnera plus sa clarté ;
les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances célestes seront
ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme
venir dans les nuées avec grande
puissance et avec gloire.
Il enverra les anges
pour rassembler les élus des quatre
coins du monde,
depuis l’extrémité de la terre jusqu’à
l’extrémité du ciel.

Laissez-vous instruire par la
comparaison du figuier :
dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles,
vous savez que l’été est proche.
De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver cela,
sachez que le Fils de l’homme est
proche, à votre porte.
Amen, je vous le dis :
cette génération ne passera pas
avant que tout cela n’arrive.
Le ciel et la terre passeront,
mes paroles ne passeront pas.
Quant à ce jour et à cette heure-là,
nul ne les connaît,
pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils,
mais seulement le Père.

Prière de Madeleine DELBREL.
Un jour de plus commence, Jésus en moi veut le vivre. Il ne s’est pas enfermé, Il a
marché parmi les hommes.
Avec moi il est parmi les hommes d’aujourd’hui.
Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, chacun de ceux que je
croiserai dans la rue, d’autres riches que ceux de son temps, d’autres pauvres,
d’autres savants et d’autres ignorants, d’autres petits et d’autres vieillards, d’autres
saints et d’autres pécheurs, d’autres valides et d’autres infirmes.
Tous seront ceux qu’il est venu chercher. Chacun, celui qu’il est venu sauver.
A ceux qui me parleront, il aura quelque chose à répondre ;
A ceux qui manqueront, il aura quelque chose à donner.
Chacun existera pour lui comme s’il était seul. Dans le bruit il aura son silence à
vivre (…)

