N° 650
Année C

Semaines du 14 avril au 04 mai 2019
RAMEAUX / SEMAINE SAINTE / PÂQUES /
2ème dimanche de Pâques (Dimanche de la Divine
Miséricorde)

Quelle Passion ! Quelle Résurrection !
La Semaine Sainte est une semaine où nous ressaisissons toute notre
existence chrétienne à la lumière du relèvement du Christ d’entre les morts. Le
départ de Jésus marque inexorablement un coup d’arrêt dans le cheminement des
disciples, comme la mort d’un proche laisse un vide immense dans nos cœurs. Une
blessure qui peine à se refermer. Il faut du temps, et le temps parfois ne suffit pas.
Le tombeau vide n’a jamais été une preuve de la résurrection de Jésus. Alors il faut
une parole du Maître pour que les cœurs battent à nouveau la chamade, même si la
crainte se fait d’abord perceptible : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » C’est ainsi que s’adressaient deux
hommes aux femmes venues de très bon matin au tombeau porter les aromates
(Luc 24, 1-12 – Evangile de la veillée pascale).
Une parole, et tout peut repartir. Au matin de Pâques, n’ayons pas peur de
laisser éclater notre joie, à l’image des disciples à l’entrée de Jésus à Jérusalem ! Le
silence qui déchire la nuit laisse désormais place aux louanges et aux cantiques.
Dieu crie de tout son poids, de toute sa sainteté, qu’il nous aime. Ce ne sont pas de
belles paroles, c’est la PAROLE qui vient attester ce à quoi nous sommes tous
appelés, à la VIE. Le tombeau vide n’est pas une preuve de la résurrection du
Christ. Il faut une parole, la PAROLE. Au tombeau vide, il faut aussi une
reconnaissance, un acte de foi : « Il vit, et il crut ».
CHRIST EST RESSUSCITE ! IL EST VRAIMENT RESSUSCITE !
ALLELUIA ! JOYEUSES PÂQUES !
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
paroisse-stmartin-acheres@orange.fr
http://paroissesaintmartindacheres.fr
Tél. 01 39 11 10 24

Congés scolaires – du samedi 20 avril au dimanche 5 mai inclus
Pendant cette période, pas de permanence d’accueil les mercredis,
ni d’adoration eucharistique les samedis.
Messes durant les congés scolaires – du lundi 22 avril au dimanche 05
mai inclus / Parution des BREVES
1- PAS DE MESSE EN SEMAINE.
2- PAS DE MESSE ANTICIPEE LE SAMEDI 27 AVRIL A
18h30 / MESSE UNIQUE LE DIMANCHE 28 AVRIL A 10h30
A SAINT-MARTIN.
3- LES MESSES DU SAMEDI 04 MAI (18h30 A SAINTMARTIN) ET DU DIMANCHE 05 MAI (10h30 A SAINTMARTIN) SONT ASSUREES.
Les prochaines BREVES (n°651) paraîtront le week-end
du 4-5 mai.

Notre-Dame de Fatima – Samedi 11 mai 2019 – au Centre saint Jean
XXIII
La messe du samedi 11 mai 2019 sera célébrée en l’honneur de NotreDame de Fatima et aura lieu à 18h30 en l’église saint Jean XXIII. Elle
sera préparée par des membres de la communauté portugaise de notre
paroisse. Brève procession dans la cour du centre saint Jean 23 à la fin
de la messe. La statue de Notre dame de Fatima restera à Jean XXIII pour le
dimanche 12 mai 2019 (jour de la messe des familles). Elle sera emmenée
ensuite en l’église Saint-Martin pour y être « exposée ».

Agenda

Lundi 15 avril
Rosaire

St Martin ..................................14h-15h
Mardi 16 avril
Pas de messe
Répétition chants : messe africaine
St Jean 23.............................19h30-21h
Mercredi 17 avril
Messe
St Martin......................................08h30
Accueil
Presbytère.................. …. 09h30-11h30
Réunion des catéchistes
St Jean 23....................................20h30
Jeudi 18 avril – Jeudi saint
Messe – Sainte Cène, suivie d’un
temps d’adoration jusqu’à 22h30
St Martin................................20h-22h30
Vendredi 19 avril – Vendredi saint
Chemin de croix
St Martin..........................................15h
Office de la Passion et de la Croix
St Martin.......................................20h30
Samedi 20 avril – Veillée Pascale
Accueil
Presbytère........................09h30-11h30
Pas d’adoration eucharistique
Presbytère.............................09h30-11h
Messe (avec baptêmes d’adultes)
St Jean 23........................................21h

Dimanche 21 avril - Pâques
Messe du jour de Pâques (avec
baptêmes d’enfants)
St Jean 23 ................................... 10h30
Du lundi 22 avril au dimanche 05 mai inclus
Se reporter à l’encart sur ces Brèves.

Nos joies et nos peines
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême :
Samedi 6 avril 2019
Elyano SAUREL,
Sandro TEIXEIRA CARDOSO,
Rony Sélomey HOUNYO
Ont reçu les funérailles
chrétiennes et sont confiés à
notre prière :
 Jean-Claude LE BOURNOT,

4 avril
 Rosalie JOUYAUX,

née UBEROS, 5 avril
 Ginette ALLAIN,
née MARIE, 9 avril

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40)(Evangile pour procession des Rameaux).
En ce temps-là,
Jésus partit en avant pour monter à
Jérusalem.
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de
Béthanie,
près de l’endroit appelé mont des Oliviers,
il envoya deux de ses disciples,
en disant :
« Allez à ce village d’en face.
À l’entrée, vous trouverez un petit âne
attaché,
sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le.
Si l’on vous demande :
‘Pourquoi le détachez-vous ?’
vous répondrez :
‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ »
Les envoyés partirent
et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit.
Alors qu’ils détachaient le petit âne,
ses maîtres leur demandèrent :
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? »
Ils répondirent :
« Parce que le Seigneur en a besoin. »
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus,

jetèrent leurs manteaux dessus,
et y firent monter Jésus.
À mesure que Jésus avançait,
les gens étendaient leurs manteaux sur le
chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la
descente du mont des Oliviers,
toute la foule des disciples, remplie de joie,
se mit à louer Dieu à pleine voix
pour tous les miracles qu’ils avaient vus,
et ils disaient :
« Béni soit celui qui vient,
le Roi, au nom du Seigneur.
Paix dans le ciel
et gloire au plus haut des cieux ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient
dans la foule,
dirent à Jésus :
« Maître, réprimande tes disciples ! »
Mais il prit la parole en disant :
« Je vous le dis :
si eux se taisent,
les pierres crieront. »

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) (Evangile du jour de Pâques).
Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin ; c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du
tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et
l’autre disciple, celui que Jésus aimait,
et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que
Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges
sont posés à plat ;

cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son
tour.
Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête
de Jésus,
non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient
pas compris
que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts.

