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LE DESIR D’ETRE SAINT(E)
Ne croyons pas que nous n’en sommes pas capables ! Marcher vers la
sainteté est à la portée de tous. Chaque baptisé est appelé à la sainteté « dans le
monde actuel ». Oui, ne croyons pas que la sainteté, ce n’est que pour les autres !
Elle me concerne et est inhérente à ma condition baptismale. Le pape François
nous l’a rappelé dans son exhortation apostolique « La joie de l’Evangile ». La
sainteté est pour aujourd’hui et pour toi, frère et sœur en Christ. Il n’est pas
question de gloire personnelle mais de bâtir le Royaume de Dieu.
En ce jour où nous fêtons la solennité de Tous les Saints, l’Eglise nous
appelle à « raviver le don de Dieu qui est en nous » (2Tm1,6). Ceux qui nous ont
précédés sur le chemin du Christ, parlent pour nous. La communion des Saints est
une communion des vivants dans le Seigneur.
Comment pouvons-nous vivre concrètement l’appel à la sainteté dans
notre existence ? En paroisse, nous nous sommes fixés pour objectif de prendre
l’encyclique « Laudato Si » comme axe pastoral d’année.
En équipe pastorale et au conseil pastoral, quelques projets ont été suggérés pour
une mise en œuvre dans la « sobriété heureuse » des intuitions du pape:
1- Une « bourse aux jouets » (et autres) pour préparer Noël (dimanche 13 décembre
2020).
2-Etude de la possibilité de réduire l’impression des feuilles de chants aux messes.
3-Possibilité de stationnement des vélos dans la cour du Centre Jean 23.
Ce sont ainsi des petits pas du quotidien sur la « petite voie » vers la
sainteté ouverte par Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus « rien que pour aujourd’hui »,
mais ce sont des grands pas pour faire de notre monde un lieu de Béatitudes.
Bienheureux sommes-nous !

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

HORAIRES DES MESSES
Date
Mardi 3 novembre
Mercredi 4 novembre
Jeudi 5 novembre
Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint Jean 23
Saint Jean 23

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Horaires
20h
8h30
8h30
8h30
18h
10h

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX

Mercredi 4 novembre : Journée de Retraite des communiants.
Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère.
Réunion EAP/CP, à 18h45, à Saint Jean 23.
Vendredi 6 novembre : Première session de préparation au mariage.
Lancement avec les fiancés, à Saint Jean 23.
Samedi 7 novembre : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au
presbytère.
Concert des Saints Martins Pêcheurs, à 15h, en l’église SaintMartin, avec « bénédiction des malades ».
Pape François – Laudato Si
SIXIEME CHAPITRE

EDUCATION ET SPIRITUALITE ECOLOGIQUES
202. Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a
besoin de changer. La conscience d’une origine commune, d’une appartenance

mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est nécessaire. Cette conscience
fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions, attitudes
et formes de vie. Ainsi un grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui
supposera de longs processus de régénération, est mis en évidence.
I. MISER SUR UN AUTRE STYLE DE VIE
204. La situation actuelle du monde « engendre un sentiment de précarité et
d’insécurité qui, à son tour, nourrit des formes d’égoïsme collectif ».[145]
Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s’isolent dans leur propre
conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne
est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans
ce contexte, il ne semble pas possible qu’une personne accepte que la réalité lui
fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien commun n’existe pas non plus. Si
c’est ce genre de sujet qui tend à prédominer dans une société, les normes
seront seulement respectées dans la mesure où elles ne contredisent pas des
besoins personnels. C’est pourquoi nous ne pensons pas seulement à
l’éventualité de terribles phénomènes climatiques ou à de grands désastres
naturels, mais aussi aux catastrophes dérivant de crises sociales, parce que
l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et
destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut se le permettre.
205. Cependant, tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de
se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le
bien et se régénérer, au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux
qu’on leur impose. Ils sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté,
de révéler au grand jour leur propre dégoût et d’initier de nouveaux chemins
vers la vraie liberté. Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement
l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu
continue d’encourager du plus profond des cœurs humains. Je demande à
chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul n’a le droit
de lui enlever.
.

Echo du premier concert des Saints Martins Pêcheurs du
samedi 10 octobre 2020 – rédigé par François DEBAY
Le spectacle sainte Bernadette de Lourdes du 10 octobre a été mené au bout
et vous nous avez portés...
Nous donnons pour le Seigneur, nous donnons pour vous mais au final c’est
toujours le Seigneur et vous qui donnez le plus.
Un grand merci !
Nous vous proposons le samedi 7 novembre à 15h00 de partager de nouveau
tous ensemble la vie de Bernadette et cette fois nous aurons la chance
d’avoir nos malades avec nous.
Il reste de la place, inscrivez vous sur notre adresse mail :
saintmartin.pecheur@gmail.com
Ou par téléphone : 06 86 93 74 61
En union de prière,
Les Saints Martins pêcheurs
Concert des Saints Martins Pêcheurs du samedi 7 novembre 2020,
avec bénédiction des malades
Le second concert des Saints Martins Pêcheurs sur Sainte Bernadette de Lourdes
aura lieu en l’église Saint-Martin :
Samedi 7 novembre 2020, à 15h.
Les personnes malades ou/et âgées sont invitées de manière « spéciale » à
participer à ce second concert. Elles recevront durant la représentation la
« bénédiction des malades ».
Ne tardez pas à vous inscrire !
Contact et inscriptions : saintmartin.pecheur@gmail.com ou bien directement
auprès de François DEBAY ou de Marie-Isabel FOUCARD (pas d’inscription au
presbytère).

