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Année B

« Ma fille, ta foi t'as sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal ». Pourquoi le mal,
la maladie, la mort ?

L'auteur du livre de la sagesse nous répond dans la première lecture : « Dieu n'a
pas fait la mort …, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le
monde ». Ces fortes affirmations qui vont à l'encontre de l'expérience universelle,
résonnent comme une invitation à considérer le problème du mal et de la mort
sous un autre éclairage.

Jésus a guéri de nombreux malades, mais ne les a pas définitivement immunisés
contre les résurgences du mal. Il a ramené des morts à la vie, mais ne les a pas
soustraits à la loi inexorable de la mort. Par contre, il a dit à la femme guérie dès
l'instant où elle a touché son vêtement : « Ta foi t'as sauvée. Va en paix ».

Ce même jour, rapporte saint Marc, au chef de synagogue apprenant la mort de sa
fille dont il venait d'implorer la guérison, Jésus déclare : « Ne crains pas, crois
seulement ». Les guérisons et les « résurrections » opérées par Jésus signifient
donc que le salut est advenu dans le monde. La mort continue d'exercer son
pouvoir sur la terre, elle n'aura pas le dernier mot. « Moi, je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra » ( Jn 11,25). Jésus a vaincu le
mal, le péché et la mort. Tous ceux qui croient en lui deviennent vainqueurs du
mal, du péché et de la mort.

Depuis Pâques, voilà le message que nous sommes tenus d'annoncer au monde
entier.
Garder égoïstement les dons de la foi, de la parole et de la connaissance de Dieu
serait enfreindre notre mission de baptisés. Pour cette mission, il n'y a pas de
repos ni de vacances.

Bon temps de vacances !

Père Raymond GADESSE

http://www.eglise-3vallees.fr/


Ecouter et répondre à l’appel de notre Dieu

Les 7 sacrements de l’Église catholique (suite)

Un des deux sacrements de l’engagement : Le sacrement de l’ordre

Au service de la communauté, par le sacrement de l’ordre, des diacres,
prêtres et évêques sont consacrés au service du Christ et de la
communauté.

Un geste : l’imposition des mains de l’évêque sur l’ordinand.
Une parole : la prière de consécration correspondant à l’ordre conféré

(diaconat, presbytérat, épiscopat).

Foyalaise de naissance, je suis issue d’une grande famille martiniquaise, dans laquelle prier

et aller à la messe le dimanche n’étaient pas en option. J’ai donc été élevée dans la foi et

Dieu a toujours occupé une place importante dans ma vie, mais les épreuves auxquelles

j’ai été confrontée très tôt m’ont parfois fait douter.

Je me suis souvent questionnée sur la profondeur de ma relation avec Dieu. Pourquoi ne

répond-il pas quand j’ai besoin de Lui ? Lui ai-je toujours donné la place qu’il mérite ?

Le confinement a ébranlé bon nombre d’entre nous, moi comprise. Cette année, dédiée à

saint Joseph, mon saint Patron, a été très particulière pour moi, à plus d’un titre. Il y a

plus d’un an, un serviteur de Dieu m’a donné l’envie de servir l’Église du Seigneur. Dieu

s’est manifesté à moi en m’éloignant de mes activités inutiles. Ce temps disponible, je le

lui ai volontiers donné. Pourquoi maintenant ? Je n’ai pas la réponse.

Oser entrer dans l’appel et laisser en arrière ce qui nous retient et nous

empêche d’aller plus loin est très difficile. L’évangile de saint Marc de

dimanche 13 juin a résonné en moi comme un écho. Dieu se manifeste

à nous de différentes façons, en ce qui me concerne, cela a été par le

dépouillement. Dieu a fait germer et grandir en moi une graine

comparable à une petite graine de moutarde.

Le Seigneur a mis sur ma route ce serviteur, afin que je me rapproche un peu plus près de

lui. Et c’est ainsi que j’ai rejoint l’équipe animatrice d’Arpajon, puis l’équipe dynamique de

rédaction de l’ED3V du secteur, qui avait besoin de renfort. Depuis peu, c’est dans

l’allégresse que je participe, le samedi matin, à la louange « Laudate Vallées » qui précède

la prière du chapelet, à Arpajon.

Cette lumière reçue m’a permis de redonner à mon rôle de
marraine, une dimension plus spirituelle. Ma filleule et nièce s’est
ainsi davantage rapprochée de Dieu. Je l’accompagne dans son
cheminement pour faire baptiser son fils à Pâques, l’année
prochaine. Je prie pour qu’elle entende, à son tour, l’appel de Dieu
à le suivre et à le servir.

« Dresse-toi Seigneur, dans ta force, nous fêterons, nous chanterons ta vaillance »
Psaume 20

Josèphe BENOIT SIMON

https://www.lejourduseigneur.com/sacrement/ordination/


Quoi de neuf pour Capjeunes ?

Saint Joseph, père de l’ombre
Le bonheur de saint Joseph est dans la logique du don de soi. Son
silence persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des
gestes concrets de confiance. Saint Joseph a toujours su que Jésus
n’était pas son enfant, mais avait été simplement confié à ses
soins. « N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en
avez qu’un, le Père céleste » (Mt 23, 9).

La paternité n’est jamais un exercice de possession, mais un « signe » qui renvoie à une
paternité plus haute. Ainsi, nous sommes tous dans la condition de saint Joseph :
une ombre de l’unique Père céleste et une ombre qui suit le Fils.

Pape François - Patris Corde

Cette année (comme l’année passée) a été perturbée par la crise sanitaire, bien sûr, mais
malgré cela, la vie se déploie à Capjeunes.
Nous avons réussi à vivre quelques rencontres dans la nouvelle salle de théâtre entre deux
confinements et les jeunes commencent à s’approprier les lieux. Cela fait maintenant plus
de 3 ans que le projet a été lancé et les fruits commencent à mûrir. Peu d’ateliers ont été
maintenus mais la chorale de Capjeunes a pris son envol et se voit déjà largement sollicitée.
Pour honorer saint Joseph en cette année qui lui est consacrée, nous avons inauguré
“ L’atelier St Joseph “. Il y a désormais, à Capjeunes, un atelier équipé pour travailler le bois
et le métal. Cet atelier n’est pas uniquement destiné aux jeunes.

Avis aux amateurs qui souhaitent transmettre ou apprendre ! 
Je recherche des adultes prêts à s’impliquer dans cet atelier participatif.
=> Contactez-moi au 06 89 97 37 19

Portes ouvertes samedi 10 juillet 10h et 12h
Capjeunes ouvre ses portes à tous les fidèles. Beaucoup de personnes me disent après une
1ère visite qu’ils ne s’attendaient pas à ça. Il faut vraiment venir sur place pour se rendre
compte de ce qu’est Capjeunes, 36 rue de Châtres 91790 Boissy sous St Yon.

Chantier d’été
Cet été encore nous proposons un chantier du 12 au 17 juillet. Il est
ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. Afin d’organiser la semaine, je
recherche des adultes, bricoleurs ou pas, pouvant assurer une présence :
journée ou demi-journée => contactez-moi 06 89 97 37 19.

Au programme :
- Du rangement, de la décoration, du nettoyage, du jardinage, …
- Finalisation de la mare, construction d’une pergola en bois de palettes,..
- Finitions de la salle de théâtre : agencement en bois, peinture, …
- Cuisine pour que nous puissions nous restaurer ensemble le midi et éventuellement le 
soir s’il y a des candidats.

Ce temps se veut familial et convivial, il y aura sans doute aussi des veillées !

Père Nils
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Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17 (accueil ouvert tout l’été)
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49 (fermé du 4 juillet au 28 août)
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20 (fermé du 04 juillet au 28 août) -
accueil téléphonique tout l’été)
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38 (fermé du 27 juin au 28 août
- accueil téléphonique tout l’été)
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09 (fermé en août)

Annonces
- Quête impérée : 26 et 27 juin - Services d’animation de l’Église Saint-Siège
- Concert de musique ancienne baroque : 27 juin à 20h30 à Saint-Germain-Lès-Arpajon
- Prière de St Michel Archange : 29 juin à 19h à Saint-Clément d'Arpajon
- Le 11 septembre 2021 à 18h à Saint-Germain-Lès-Arpajon, Monseigneur Pansard
présidera la messe en l’honneur de saint Corbinien. Que notre mobilisation soit grande
pour cet événement spirituel et fraternel

Rappel
- Du 2 au 4 juillet 2021 à Vézelay aura lieu le pèlerinage des pères de famille. Le thème sera
“ avec un coeur de père “. Renseignements : 06 85 02 53 92

Nous avons célébré les funérailles de : Bernard RUTHY, Joao PEIXOTO-VIEIRA, Jean-Claude BRIVE, 
Jacqueline LAQUERRIERE (G. Arpajon)

Nous célébrons le baptême de : Many LEHAIRE (G. St Sulpice)
Louna et Timéo AFONSECA,  Eny JACQUINOT, Anaïs DUPRE (G. Arpajon)

Nous célébrons le mariage de : Anaël JOLIVET et Isaure LOT (G. St Sulpice)

Du 28/06 au 04/07 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 28 juin 21
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf

mardi 29 juin 21
9h: Arpajon
18h30: St Sulpice ( Chapelle des Miracles)

mercredi 30 juin 21 18h30 : Ollainville
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

jeudi 01 juillet 21 9h : Boissy
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

vendredi 02 juillet 21 18h30 : Saint Sulpice-de-Favières
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

samedi 03 juillet 21 18h30 : Boissy 18h : Groupe-louange - Breuillet

dimanche 04 juillet 21
9h30 : La Norville*, Breuillet
11h : Arpajon*, Ollainville
18h30 : St Sulpice-de-Favières

* messe des défunts
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