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Aujourd’hui s’accomplit...
Jésus, après avoir lu les Ecritures, referma le livre. Mais coup de
tonnerre dans l’assemblée ! Il dit : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Ecriture que vous venez d’entendre ». Il affirme qu’il est Celui annoncé
par le prophète Isaïe, l’Envoyé de Dieu, sur qui repose l’Esprit-Saint.
Le livre de la Parole est fermé après la lecture, mais cette Parole ne
se ferme pas. Elle est ouverte en la personne du Christ. Il est le Verbe de
vie, qui vient se planter au cœur de notre humanité. Christ est ressuscité et
vivant et il vient réveiller le monde de ses sommeils.
L’actualité de la Parole de Dieu rejoint malheureusement les
secousses et tragédies de notre monde, sur les terrains de guerre, de conflits,
de catastrophes en tout genre, dans les zones dévastées par la misère et
l’indifférence totale. Et cela ne se passe pas toujours loin de nous. Ainsi va
la vie…. Mais pas pour Jésus, il ne se résigne pas à la mort de ses bienaimés. Un prêtre témoignait ainsi : « Il nous faut nous lever contre les
injustices…vivre notre foi de manière dynamique…il nous faut donner
TOUT l’Evangile aux pauvres (sous-entendu pas que des miettes). Des
hommes et des femmes sont animés par une force incroyable, qui les fait se
lever pour que la Parole de Dieu s’accomplisse aujourd’hui. Ils sont les
bâtisseurs d’aujourd’hui de ce Royaume qui vient. »
Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

Tel : 01 39 11 10 24 / Mél : paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
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Dimanche 10 février 2019 : Dimanche en paroisse au Centre Jean 23
Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à notre journée paroissiale
« Dimanche en paroisse », le dimanche 10 février 2019.
Un thème dynamique et entraînant, sous le souffle de l’Esprit-Saint - le même qui a
présidé au Concile Vatican II - nous guidera tout au long de ce « dimanche en
paroisse » : Partage et réflexion, dans la bonne humeur autour du bon pape Jean
XXIII et de l’héritage du Concile. Place des baptisés dans l’Eglise et dans le
monde. .Enfants, jeunes, adultes, venez nombreux. « Messe des familles »

le matin, suivie d’un pique-nique partagé. Après-midi avec Jean XXIII et
Vatican II.

Dimanche 17 février 2019 – Sacrement des malades – Messe à
10h30 en l’église Saint-Martin.
Dimanche 10 février 2019, c’est la Journée mondiale des malades. Nous
célébrerons cette journée sur notre paroisse le dimanche suivant 17 février
2019, au cours de la messe de 10h30 en l’église Saint-Martin, au cours de
laquelle nos sœurs et frères malades ou âgés pourront recevoir le sacrement
des malades. Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous
signaler auprès d’Annette BERGER (coordinatrice équipe visiteurs
malades/personnes âgées – Tel : 06 41 34 01 74) ou à la paroisse aux
horaires de permanence.

Agenda

Lundi 28 janvier

Rosaire
St Martin ................................. 14h-15h
Mardi 29 janvier

Messe des “jeunes”
(avec participation des fiancés, de
l’équipe de Préparation au mariage
et des jeunes de l’aumônerie)
St Martin .................................... 18h30
Dimanche 03 février

Messe
St Martin..........................................20h
Mercredi 30 janvier

Messe
St Martin ..................................... 10h30

Messe
St Martin.......................................08h30
Accueil
Presbytère....................... 09h30-11h30
Jeudi 31 janvier

Nos joies et nos peines

Messe
St Martin.......................................08h30
Vendredi 01 février
Messe
FoyerPompidou..............................10h
Préparation au mariage (2nde session)
St Jean 23…………………… …20h30
Samedi 02 février
Accueil
Presbytère........................09h30-11h30
Adoration eucharistique
St Martin…………………….09h-11h
Préparation au mariage (1ère session)
St Jean 23……………………… 16h
Après-midi aumônerie (tous niveaux)
St Jean 23…………………… ..16h30

Ont reçu les funérailles
chrétiennes et sont confiés à
notre prière :
 Roger DUFOURNY, 15 janvier
 Cécile CHALARD, 24 janvier
 Odette MILLET, 24 janvier,

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21)
Beaucoup ont entrepris de composer
un récit des événements qui se sont
accomplis parmi nous, d’après ce que
nous ont transmis ceux qui, dès le
commencement,
furent
témoins
oculaires et serviteurs de la Parole.
C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi,
après avoir recueilli avec précision des
informations concernant tout ce qui
s’est passé depuis le début, d’écrire
pour toi, excellent Théophile, un
exposé suivi, afin que tu te rendes bien
compte
de
la
solidité
des
enseignements que tu as entendus.
En ce temps-là,
lorsque Jésus, dans la puissance de
l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée
se répandit dans toute la région.
Il enseignait dans les synagogues,
et tout le monde faisait son éloge.
Il vint à Nazareth, où il avait été
élevé. Selon son habitude, il entra dans
la synagogue le jour du sabbat,

et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le
passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la
vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer
une
année
favorable
accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au
servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Écriture
que vous venez d’entendre »

Une prière : « Je Crois » (prière composée lors d’une session de la
famille du Prado)
Je crois en Toi, Seigneur, en ta promesse de vie et de résurrection.
Je crois en Toi, Seigneur, qui appelles et mets en marche et qui donnes de quoi
vivre au cœur de nos manques et de nos misères.
Je crois en Toi, Seigneur, qui nous appelles à revenir à l’essentiel pour mieux
aimer et accueillir ton projet.
Je te demande pardon, Seigneur, pour nos résistances, nos peurs de quitter et
d’avancer. Amen.

