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REPRENDRE SOUFFLE
Nous avons vécu au mois de juin deux célébrations intenses : dimanche 14 juin,
les baptêmes, confirmations, et communions de Damien Balluais, Corinne
Champs Deval, et Lou Youane. Dimanche 21 juin, les confirmations de Céline
Riberon, Chrystelle Aubault, Isabelle Kouadio, Maëlle et Chloé Presse, Ndi
Nelson, Elodie Richard. Une « aération » nécessaire pour reprendre souffle en
ces temps d’incertitudes liés à la pandémie causée par le coronavirus. Trois
mois de parenthèse dans notre vie où chacun a pu mesurer que la vie ne tient
qu’à un fil et qu’à tout instant il faut se tenir prêt pour le grand voyage. Certains
penseurs parlent des effets bénéfiques du confinement, du monde d’après…je
préfère avancer au jour le jour. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous
réserve. Dans la force de l’Esprit, nous voulons simplement reprendre nos vies
en main. La période estivale va peut-être permettre à certains d’entre nous de
partir, de changer d’air, à d’autres de se retrouver en famille ou entre amis, de
goûter à des choses simples, et d’oublier quelques instants ce virus, même si le
port du masque est là pour nous rappeler qu’il circule toujours. Je vous invite à
prendre connaissance des dates des messes assurées durant juillet et août. Au
mois d’août, le Père Luckson CHERY, du diocèse des Gonaïves (Haïti), revient
pour assurer le service sur notre paroisse et celle de Carrières-sous-Poissy /
Chanteloup-les-Vignes. J’espère qu’à la rentrée, nous pourrons reprendre le
cours normal des choses, avec un assouplissement des règles sanitaires dans nos
églises, qui sera ainsi le signe d’un recul de la pandémie, même si quelques
spécialistes prévoient déjà la seconde vague et un nouveau confinement
possible. J’espère aussi que l’année pastorale à venir sera plus paisible et plus
constructive et qu’elle sera pour notre paroisse un élan de dynamisme et de
communion. La pandémie nous apprend que nous n’avons plus de temps à
perdre pour ce qui n’en vaut vraiment pas la peine, et qu’il nous faut chercher à
vivre l’essentiel. Et l’essentiel pour nous, c’est le Christ.
Père Jean-Pierre

JUILLET 2020

AOÛT 2020

Messes dominicales.

Messes dominicales.

Samedi 4 juillet : 18h
Dimanche 5 juillet : 11h

Dimanche 2 août : 11h
Dimanche 9 août : 11h

Samedi 11 juillet : 18h
Dimanche 12 juillet : 11h
Samedi 18 juillet : 18h
Dimanche 19 juillet : 11h

Samedi 15 août : 11h
( Solennité de l’Assomption de la
Vierge Marie)
Dimanche 16 août : 11h.

Samedi 25 juillet : 18h
Dimanche 26 juillet : 11h

Samedi 22 août : 18h
Dimanche 23 août : 11h

Messes en semaine en juillet (à 8h30).

Samedi 29 août 2019 : 18h
Dimanche 30 août : 11h.

Mercredi 1er juillet.
Jeudi 2 juillet.
Vendredi 3 juillet.
Mardi 7 juillet.
Mercredi 8 juillet.
Jeudi 9 juillet.
Vendredi 10 juillet.
Mercredi 15 juillet.
Jeudi 16 juillet.
Vendredi 17 juillet.
Mardi 21 juillet.
Mercredi 22 juillet.
Jeudi 23 juillet.
Vendredi 24 juillet.
Mardi 28 juillet.
Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 31 juillet

Messes en semaine en août (à 8h30).
Mercredi 5 août.
Vendredi 7 août.
Mercredi 12 août.
Vendredi 14 août.
Mardi 18 août.
Mercredi 19 août.
Jeudi 20 août.
Vendredi 21 août.
Mardi 25 août.
Mercredi 26 août.
Jeudi 27 août.
Vendredi 28 août

Samedi 15 août 2020 – Pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Mer
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 juillet 2020

Le pèlerinage est maintenu, mais avec un nombre limité de places. Toutes
les paroisses du diocèse ne seront pas représentées cette année. La paroisse
d’Achères a été « retenue » pour participer à ce pèlerinage et un car de 50
places est mis à notre disposition. N’hésitez pas à vous y inscrire.
Date limite d’inscription fixée au 12 juillet 2020.
Inscription par mail à l’adresse suivante : paroisse-stmartinacheres@orange.fr ou bien en appelant la paroisse au 01 39 11 10 24.
Des informations seront communiquées aux personnes inscrites d’ici le 15
août.

Inscriptions au caté, à l’éveil à la foi, à l’ACE, et à l’aumônerie –
Rentrée septembre 2020

Eveil à la foi, catéchisme, ACE :
- Samedi 5 septembre, de 10h à 12h au Centre Jean 23.
- Samedi 12 septembre, de 10h à 12h au Centre Jean 23.
- Mercredi 16 septembre, de 10h30 à 11h30 au Centre Jean 23.
- Dimanche 20 septembre, après la messe de rentrée de 10h.
Aumônerie :
- Samedi 5 septembre, au gymnase de la petite arche de 14h à 18h (lors de
la journée des associations - si elle a lieu).
- Dimanche 20 septembre, après la messe de rentrée de 10h.
- Vendredi 25 septembre, à 20h lors de l’assemblée générale de
l’aumônerie.
- MESSE DE RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 20 septembre,
à 10 h, en l’église Saint Jean 23 (avec bénédiction des cartables).

