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Avons-nous vu grandir Jésus dans notre secteur ?
Peut-être sommes-nous de ceux qui, observant derrière un rideau les allées et venues de la
famille, s'interrogent : “ Vraiment, quelque chose de bon peut-il sortir d’ici ? ”.
Il faut dire qu’il y a de quoi être méfiant et accompagner les médisances : “ Ah, je m’en
doutais, il fallait voir tout ce qu’il a fait subir à ses parents, de sa forte tête au temple du haut
de ses douze ans, et le jour où il est parti voir son cousin pour je ne sais quel baptême ! “.
Avec recul, laissons-là les caricatures et reconnaissons humblement notre grâce de vivre
dans un secteur riche en témoins encourageants. Nous savons que OUI, quelque chose de
beau et de grand peut sortir de notre rang. Ici, un diacre accompagne, des parents oeuvrent
et s’essayent à transmettre, des plus expérimentés proposent et partagent, des audacieux
bâtissent. Observons les fruits extraordinaires des actions des groupements ou le
rayonnement de personnes vivant sur notre secteur, et que dire de tous ces bénévoles qui,
avec grande discrétion ou en pleine lumière, du fait de leur mission, permettent à notre
secteur d’être visité, à tout instant, par le fils de Dieu.
Rendons grâce pour nos prêtres, les pères Nils, Raymond, Patrick, Jean-Marie, qui nous
offrent Jésus à chaque consécration eucharistique. Par eux, Il est là au milieu de nous.
C’est vers ce pain, signe visible de la présence de Dieu, que nous avançons. C’est à genoux,
devant l'incompréhensible mystère, que nous nous abaissons.
Allons, dans le monde entier, dans nos familles, dire combien Jésus est le fils de Dieu.
Profitons de ces deux mois pour être des témoins d’Espérance. Et si nous n’avons pas
l’occasion de partir, alors soyons de ceux qui accueilleront, les bras ouverts, l’inconnu de
passage, au nom de tous !
Jésus veut être avec ceux qui le désirent.

Malgré nos petitesses, nous sommes les disciples
qui suivent Jésus. Avec lui, nous avons sillonné les
chemins sinueux de notre année. Nous sommes ceux avec qui le Christ arrive, nous sommes
ceux que Jésus aime !
Sainte et féconde période estivale à tous et à chacun ... soyons des témoins d'Espérance !
L’équipe de l’Echo des Trois Vallées

Spécial Jeunes
L’Aumônerie beaucoup ! 😂
Notre secteur est fort de cent jeunes dynamiques, portés par une Espérance capable de
déplacer des montagnes. Et quelle montagne !
La période passée nous a tous inclinés à nous terrer dans nos maisons, néanmoins, elle n'a
pas eu raison de la formidable énergie féconde de nos jeunes !
Cette année, 30 professions de foi proclamées, haut et fort, ainsi que 33 confirmations.
Oui, voilà des signes qui ne trompent pas !
Nous sommes un secteur qui avance vers demain avec Espérance.
L’année de l'aumônerie a démarré par une retraite destinée aux futurs confirmands.
Caroline témoigne : “ nous avons vécu un super moment tous ensemble ”. La responsable de
l'aumônerie ajoute : “ nous avons été dans une vraie bulle, hors du temps ”, et de conclure,
“ ce qui a été beau, c’est de voir les jeunes confirmés venir spontanément témoigner auprès
des futurs confirmés ” ; en effet les jeunes témoignent ainsi : “ une retraite, cela réveille
notre Foi ; nous pouvons prier et vivre des choses belles avec nos amis, cela rassure ”.
Cette année a été jonchée de nombreuses annulations de temps forts, ce qui a éprouvé
l'aumônerie, mais “ cela a permis de savoir ce qui nous était essentiel, voire vital, pour vivre
notre relation avec Dieu ”, comme a su l'expliquer la déléguée diocésaine. L’année prochaine
est déjà dans une dynamique de renouveau, où un équilibre entre partage de foi, activités et
ateliers sera vécu à Cap Jeunes.
Pour se projeter plus loin encore et avec enthousiasme, il y a les JMJ 2023 à Fatima,
ouvertes aux jeunes de notre secteur qui partiront, dès leurs 18 ans et jusqu’à leurs 30 ans.
Ensemble, rendons grâce pour cette année !
Propos de Caroline Potterie
responsable de l'aumônerie et déléguée diocésaine,
recueillis par ED3V

Prière à saint Joseph
Vous qui êtes ce serviteur sage et fidèle, à qui Dieu a confié le soin de sa famille,
Vous que Dieu a établi le conservateur et le protecteur de la vie de Jésus-Christ, le
consolateur et l’appui de sa sainte Mère,
Vous qui avez concouru au grand dessein de la rédemption du monde,
Vous qui avez eu le bonheur de vivre avec Jésus et Marie, et de mourir entre leurs bras,
chaste époux de la mère de Dieu, modèle et patron des âmes pures, humbles, patientes et
intérieures,
Soyez touché de la confiance que nous avons en vous, et recevez avec bonté les
témoignages de notre dévotion.

Remerciements
Vendredi 18 juin, les femmes de l’équipe ACF (Action Catholique des Femmes) diocésaine
se sont réunies à Saint Sulpice-de-Favières, accueillies par le Père Patrick Lepczynski, notre
aumônier accompagnateur depuis neuf années. Nous n’étions pas très nombreuses,
l’équipe étant vieillissante et beaucoup venant de loin.
Nous voulions remercier Évelyne Thébault, notre responsable diocésaine, qui quitte cette
fonction qu’elle assurait depuis de nombreuses années, ainsi que le Père Patrick. Après la
messe dans notre si belle église, un petit repas partagé nous a rassemblés au presbytère.
Comment dire merci à Évelyne pour tout le travail accompli ? La préparation des grands
rassemblements annuels avec un thème de réflexion intéressant, les sorties annuelles
récréatives et culturelles dans de jolis endroits de notre région, les veillées de prière
autour d’un repas sobre pendant le carême du CCFD, l’élaboration d’un « mur de paroles
des femmes » et aussi nos petites réunions mensuelles d’amitié réconfortantes. Merci
aussi au Père Patrick pour son tact très apprécié et sa disponibilité.
Une page se tourne mais notre Équipe locale continuera
ses rencontres, avec nos paroles de femmes dans le
monde d’aujourd’hui, appuyées sur l’Évangile du jour.
Merci Évelyne, Merci père Patrick !
Pour l’ACF, Monique Charbonnier

Un évêque à Arny
Des prêtres vivant la spiritualité des Focolari à Arny, à Bruyères le Châtel, on en voit
régulièrement. Ils louent une maison proche de la Mariapolis permanente pour vivre
ensemble le charisme du mouvement, c’est-à-dire la fraternité et l’esprit de communion. Une
vie de famille simple où l’on partage les expériences de chacun et où ils essaient de vivre
l’amour réciproque, c’est-à-dire l’amour de Dieu présent lorsque « j’aime la personne qui est
en face de moi, lorsque je cherche ce que Dieu veut pour moi, lorsque j’essaie de mettre
l’Évangile en actes ». Le père Marc Beaumont est, depuis 10 ans, responsable de cette
maisonnée. Fils d’agriculteur du Nord (né à Cambrai en 1961), il est devenu prêtre en 1990,
puis vicaire général pour le diocèse de Cambrai. Il a été nommé évêque par le pape François
pour le diocèse de Moulins, le 29 mars 2021 ; son ordination épiscopale a eu lieu le 16 mai de
la même année dans la cathédrale de Moulins. C’est le premier prêtre français issu du
mouvement des Focolari. Il y a quelques jours, il est venu à Arny rencontrer chacun et
remercier ceux qui l’ont accompagné. A cette occasion, le tracteur d’Arny qu’il aimait
conduire avait été fleuri de roses : un beau symbole pour un homme simple qui a toutes les
qualités pour être au service de chacun dans sa nouvelle terre rurale de l’Allier. Nous nous
réjouissons avec nos amis d’Arny de cette nouvelle. Nous prions pour « Monseigneur » Marc
Beaumont. Nous méditons sa devise : « L’Espérance ne déçoit pas » (Épître aux Romains 5,5).
M.Christine Harislur, pour ED3V (avec l’aide de Chantal Grevin)
Les Focolari proposent un rassemblement de détente et de ressourcement cet été “ la MARIAPOLIS
2021 “ : du 02 au 06/08 à Nandax-Ressins (42). https://mariapolis-ressins.fr

Messes en juillet
Mardi

18h30 : Saint-Sulpice *

Mercredi 9h : Arpajon

Messes en août
9h : Arpajon
12h : Arny, reprise le
17/08
18h30 : Ollainville

9h : Boissy

9h : Breuillet
9h : Arpajon

18h30 : Saint-Sulpice
19h : Arpajon

19h15 : Breuillet

en juillet 19h45 : Adoration - Arpajon
en août 18h30 : Adoration - Breuillet

18h30 : Boissy

18h30 : Saint-Germain
18h30 : Boissy

Laudate-vallées à 10h le 28/08.
Pause du groupe de prière de Breuillet
jusque début septembre.

9h30 : La Norville, Breuillet
Dimanche 11h : Arpajon, Ollainville
18h30 : Saint-Sulpice

9h30 : Egly, Ollainville
11h : Arpajon, Breux
18h30 : Saint-Sulpice

Jeudi
Vendredi
Samedi

*à l’exception du 13 juillet : messe à 12h, pas à 18h30
Communauté du Chemin Neuf : Laudes et adoration jusqu'au 10/07, reprise début septembre.

Nous avons célébré les funérailles de : Élie SUNER - Francine BARUE - Nicole VICTOR Michèle LAUDO - René BAUDIER (G. Arpajon), René BATOUFFLET (G. Breuillet),
Yves SOUCHARD (G. Bruyères)
Nous célébrons le baptême de : Lilly VIDAL - Jules, Zoé et Jeanne KOELER (G. Boissy),
Gabriel GALBERT - Célia DE SOUSA - Ilyana CARNEIRO DE OLVEIRA - Nina ABRANTES Lilou Patricia FERRE - Alexander SOCHA (G. Arpajon), Yonis SUIVANT-MAILLOT (G. Bruyères)
Nous célébrerons le mariage de : Dimitri GOSSELIN et Sixtine Dauphine Marie D'IRUMBERRY
DE SALABERRY (G. St Sulpice), Éric MOLINA et Sophie BESSA (G. St-Germain), Paul
ZAWISTOWSKI et Béatrice GALIANO (G. Arpajon)
A noter :
- Dimanche 15 août, à la Basilique de Longpont-sur-Orge à 15h00 : Pèlerinage diocésain
A 16h00 : Messe présidée par Mgr Michel PANSARD
- Le 11 septembre 2021 à 18h à Saint-Germain-Lès-Arpajon, Mgr Pansard présidera la messe
en l’honneur de saint Corbinien.
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 4 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)
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