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Vers la fin du « Discours sur le pain de vie », Jésus a dit : « C'est l'esprit qui fait
vivre, la chair n'est capable de rien. » ( Jn 6,63). Or, voici que les textes de ce
vingt-deuxième dimanche portent sur la manière authentique, la seule agréée par
Dieu, dont le croyant doit comprendre et vivre la foi exprimée par la pratique et
les observances religieuses.
A la différence d'un législateur lointain qui se contente de l'obéissance extérieure
aux lois promulguées, Dieu, proche de son peuple, a donné ses commandements
pour que ceux qui les gardent conduisent leur vie avec sagesse et intelligence, et
se préparent ainsi à entrer dans l'héritage promis.

Loin d'écraser l'homme, la Loi de Dieu le met debout. 
Ses prescriptions sont autant de balises qui évitent de s'égarer, de s'engager sur
des chemins sans issue ou sur des pentes, apparemment faciles, mais exposées à
des avalanches meurtrières.
Marcher d'une allure régulière, sur la voie tracée par les commandements,
permet de se rapprocher de Dieu de plus en plus, jour après jour, heure après
heure. Ajouter ou enlever quoi que ce soit à cette Loi, la corriger en somme, est
faire preuve d'une fatuité injurieuse à l'égard de Dieu, et désastreuse pour soi.
Mais il ne faut jamais confondre la volonté de Dieu et les traditions humaines.

C'est dans le coeur que la Loi de Dieu et sa Parole doivent
être inscrites, car c'est du coeur que proviennent le désir
mauvais, l'intention perverse, la haine, la cupidité qui
rendent impur. Le critère ultime et décisif de
l'observance juste de la Loi de Dieu est la charité efficace
à l'égard du prochain.

« L'accomplissement parfait de la Loi , c'est l'amour. » (Rm 13,8).
Que Dieu nous garde tous dans l'amour.

Bon retour de vacances, bonne reprise des activités, bon dimanche.
Père Raymond GADESSE

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


Rendre grâce avec les scouts et prier pour la Création

Juin 2021 - Premier camp des farfadets du groupe Saint Clément de l'Arpajonnais.

Cette année, pour la première fois sur notre territoire, les Scouts et Guides de
France ont ouvert une unité pour les enfants de 6 à 8 ans : les « farfadets »,
joyeux petits lutins en chemise vert pomme. Les parents sont partie prenante
de cette aventure puisqu'ils animent les rencontres à tour de rôle. Jeux, chasse
aux trésors, chants, cabane en forêt, atelier pâtisserie, rigolade et chamallow
étaient au programme tout au long de l'année, sans oublier les moments de
discussion, de réflexion, les conseils de ronde et l'éveil à la foi.

Notre imaginaire s'est porté sur un arbre magique empoisonné par un vilain sorcier. De
rencontres en rencontres, nous avons guéri cet arbre, de ses racines jusqu'à ses fleurs, et nous
nous sommes réconciliés avec le sorcier. Rien de mieux pour nous que de finir par un camp.
Deux nuits sous la tente, les repas au feu de bois, les veillées autour de la guitare, la petite
randonnée dans la nature et la rencontre avec le Père Nils...tous les ingrédients étaient réunis
pour vivre un vrai et bon moment scout !

Aline et Denis Hauvette

PS : Si l'aventure scoute vous tente, retrouvez-nous sur les forums d'associations en septembre.

1er Septembre :  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création

Prière pour la création

Ô Dieu créateur de tout, nous te rendons grâce d’avoir créé par
amour notre planète pour qu’elle soit la maison de tous. Dans ton
infinie sagesse, tu as créé la Terre et fait naître une diversité
d’êtres vivants pour habiter la terre, l’eau et l’air. Chaque créature
t’adresse sa louange et porte le souci du frère tout au long de sa
vie.

Avec le psalmiste, nous chantons et proclamons que dans ta maison « même le moineau
trouve un refuge et l’hirondelle un nid pour y mettre ses petits à l’abri ».
Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à prendre soin de ton « jardin» dans le
respect de la dignité de chaque créature et de leur sauvegarde au coeur de cette vie donnée
en abondance. Mais nous savons que notre volonté de puissance conduit la planète au-delà
de ses limites. (...) En ce temps pour la création, nous prions pour que ton Souffle créateur
remue nos coeurs comme l’eau à notre naissance et à notre baptême.

Donne-nous la foi pour suivre le Christ à notre juste place au sein de la communauté humaine
bien-aimée. Que ta grâce nous éclaire pour être fidèle à ton alliance et appeler à prendre soin
de la maison commune ! Par nos paroles et par nos actes, accorde-nous la joie de savoir que
nous participons avec la force de l’Esprit Saint à renouveler le visage de la Terre et à
sauvegarder un foyer pour tous !
Au nom de Celui qui est venu proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création, Jésus-Christ.
Amen

Texte attribué au pape François et à Bartholomée, patriarche de Constantinople,
traduit par A. Marie de Jaegher, diocèse de Séez



Hommages et Remerciements

Roger DURAND,

paroissien d’Arpajon, nous a quittés le 15 juillet dernier dans sa
100ème année. Ce fut une longue vie, féconde, car dès l’heure de la
retraite, il s’est investi pleinement dans de nombreuses activités de
notre paroisse Saint Clément, au sein de l’équipe liturgique, au
Conseil Pastoral pour les Affaires Économiques de 1985 à 2003 ; il
participa également à la collecte du denier de l’Eglise.
Parmi tous ses engagements, le Mouvement Chrétien des Retraités (appelé autrefois Vie
montante) a été un épisode marquant de sa vie. Durant 6 années, avec sa femme
Catherine, il a assumé différentes responsabilités et a été appelé par le diocèse au comité
directeur. Leur mandat terminé, ils ont été à nouveau sollicités par le diocèse pour
rejoindre la pastorale des pèlerinages afin de participer à l’organisation de différents
pèlerinages du diocèse. Il a toujours répondu « présent » aux appels du Seigneur.
Enfin, il était très attaché au jumelage avec Freising et aux liens avec la paroisse de Saint
Georges et le diocèse de Munich et là aussi, il a beaucoup oeuvré en équipe diocésaine au
bon déroulement des rencontres avec nos amis bavarois pour les fêtes de Saint Corbinien
à Arpajon. C’est ainsi que les liens d’amitié noués de part et d’autre du Rhin perdurent
encore.
Merci Roger DURAND pour tout ce que vous avez fait.

Martine Couvrat (fille de Roger DURAND)

Monseigneur Guy Herbulot, évêque émérite du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes
est décédé, à l’âge de 96 ans, le dimanche 1er août 2021.

Ordonné prêtre en 1950, il devint évêque le 20 juin 1974 à Charleville-Mézières avant
d’être consacré trois mois plus tard, le 8 septembre, à Reims. Le 12 mai 1978, il succéda à
Monseigneur Albert Malbois et devint le deuxième évêque de Corbeil-Essonnes (appelé
diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes depuis 1989).

“ Préparez le chemin du Seigneur “ (Jn 1,23) , telle était sa devise épiscopale.

Après 10 ans à la tête du diocèse, Mgr Guy Herbulot prit, en 1988,
l’initiative de faire édifier la cathédrale de la Résurrection-Saint
Corbinien d’Évry. Il participa à l’élaboration des esquisses ainsi qu’à la
présentation du projet au Vatican en 1990, puis à la pose de la
première pierre, bénie l’année suivante.
En 1995, il vécut la première messe célébrée dans la nouvelle
cathédrale construite par l'architecte suisse Mario Botta.
Puis, deux ans plus tard, en 1997, Mgr Guy Herbulot était aux côtés du
pape Jean-Paul II lors de sa visite du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes.

Le 15 avril 2000, alors évêque du diocèse depuis 22 ans, il se retira pour raison d’âge et fut
remplacé par Mgr Michel Dubost.

Nous rendons grâce pour sa vie en Dieu si féconde pour notre diocèse.
M.Christine Harislur (pour ED3V)
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Accueil dans le secteur:
Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17 
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49 
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20 
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38 
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09 

Annonces :

Sondage ED3V : votre avis nous intéresse ! N’oubliez pas de compléter le questionnaire de rentrée en
version numérique ou en version papier (déposer la fiche dans l’urne dédiée dans votre église).

Messes pour la St Corbinien : samedi 11 septembre à 18h à l’église de SGLA et dimanche 12 septembre
à 11h à la cathédrale d’Évry. Les 2 messes seront célébrées par notre évêque Monseigneur Michel
Pansart en présence du cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et Freising.

Webinaire international : vidéo conférence zoom sur la Coexistence interreligieuse vécue dans 3 pays
organisée par la Commission jumelage Évry/Freising: mercredi 15/09 de 19h à 21h.
Inscriptions => 14/09 : weltkirche@eomuc.de. Contact : J.Marc Braxmeyer : 06 43 97 57 14

Forums des Associations (inscription Éveil à la Foi, KT, aumônerie, scouts) :
samedi 4 septembre : Arpajon, Bruyères, Breuillet, Boissy, et dimanche 5 septembre : Ollainville.

Concert de rentrée d’Arelsup à l’église St Sulpice : dimanche 5 septembre à 17h : récital violoncelle et
piano, Paganini, Brahms, Saint Saëns. Entrée payante.
Ménage de l’église de St Sulpice : le père Patrick appelle toutes les personnes de “bonne volonté” pour
un grand ménage de l’église le samedi 11 septembre à 9h.
Groupe-louange Breuillet : reprise samedi 11 septembre.

Les funérailles, baptêmes et mariages de cet été seront précisés dans le prochain numéro.

Du 30/08 au 05/09/21 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 30 août 21

mardi 31 août 21 9h : Arpajon

mercredi  1er sept 21 9h : Arpajon
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

jeudi 02 septembre 21
9h : Arpajon
9h : Breuillet
18h30 : Mauchamps

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

vendredi 03 sept 21
19h : Arpajon
18h30 : Saint Sulpice 
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h : Adoration Arpajon

samedi 04 sept 21
9h : Ollainville (messe du jour)
18h : St Germain-Lès-Arpajon, Boissy

10h : Prière de louange Arpajon
10h30 : Chapelet marial-Arpajon

dimanche 05 sept 21
9h30 : La Norville, Égly
11h : Arpajon, Ollainville, Breuillet, Saint Sulpice

Session de rentrée de l’ Équipe Pastorale du Secteur : mercredi 1er et jeudi 2 septembre. 
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