N° 53 du 5 au 12 septembre 21
23ème dimanche du temps ordinaire - Année B

Jésus, notre joie et source de notre unité
Frères et soeurs,
en ce début d’année scolaire encore marqué par une crise qui affecte nos liens, parfois
les plus proches, j’aimerais reprendre avec vous cet appel de saint Paul dans sa lettre
adressée aux Philippiens au chapitre 2 :
« Aussi, je vous en conjure par tout ce qu’il peut y avoir d’appel pressant dans le
Christ, de persuasion dans l’Amour, de communion dans l’Esprit, de tendresse
compatissante, mettez le comble à ma joie par l’accord de vos sentiments : ayez le
même amour, une seule âme, un seul sentiment ; n’accordez rien à l’esprit de parti,
rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l’humilité, estime les autres supérieurs à
soi ; ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à
ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ
Jésus. »
Dans cette lettre saint Paul a déjà parcouru un long chemin qui l’a façonné dans
l’amour. Il n’est plus le Paul impétueux des débuts. Il n’a toutefois pas perdu son zèle
et sa détermination pour le Christ.
Dans ces mots nous pouvons déceler une tendresse presque maternelle de Paul pour
la communauté :
La source de la véritable Paix et de la vraie Joie EST EN JÉSUS.
Jésus s’est abaissé, il s’est fait tout humble et
cependant il n’a jamais fait de compromis avec le mal.
Il était entouré de pécheurs, il aurait pu les juger mais il
ne l’a pas fait …

Que notre attachement à Jésus soit notre Joie et la
source d’une unité vraie entre nous tout au long de
cette année.
Allons sans cesse auprès du coeur doux et humble de
Jésus, Lui nous accueille, nous restaure, nous guérit,
nous réjouit !
Bonne rentrée,
Père Nils Martellière

Prêtres d’hier et de demain
Saint Corbinien est né au VIIe siècle, dans le village de Châtres (Saint-Germain-lèsArpajon).
Évêque fondateur de l'Eglise en Bavière, il est au nombre de ces grands
missionnaires qui firent l'Europe chrétienne. La gloire de Corbinien est en effet
d'avoir évangélisé la Bavière et fondé le diocèse de Freising.
Le saviez-vous ? « L’ours de Saint Corbinien » en plus d’être sur les blasons de
certaines villes de notre secteur est présent sur les armoiries du pape émérite
Benoît XVI, ancien archevêque de Munich-Freising.

Depuis près de 30 ans, les deux villes se font une joie de se retrouver deux fois
par an, l’une allant chez autre ; l’accueil mutuel est profondément fraternel.
Cette année, une délégation allemande composée de six membres de la
commission Evry de Munich sera bien présente pour fêter avec nous la SaintCorbinien.
Les cérémonies où nous sommes tous conviées sont :
Le samedi 11 septembre à Saint-Germain-lès-Arpajon dès
18 heures en l'église de Saint-Germain-d’Auxerre,
l'eucharistie sera présidée par Monseigneur Pansard.
Le dimanche 12 septembre à Evry dès 11h en la
Cathédrale de la Résurrection sous la présidence de
Monseigneur Michel Pansard.
Colette Monot

Ordination sacerdotale de Franck Valadier
“ Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche “. Lc 5, 4
Le dimanche 5 septembre 2021 à 15h00
Par le don du Saint-Esprit, pour le service du peuple
de Dieu et l’annonce de l’Évangile aux femmes et
hommes d’aujourd’hui,
Monseigneur Michel Pansard, évêque d’ÉvryCorbeil-Essonne, m’ordonnera prêtre en la
cathédrale Saint-Corbinien-de-la-Résurrection à
Evry.
Priez pour moi.

Franck Valadier

Le prêtre est avant tout un homme de prière, l’homme de Dieu, malgré les multiples activités
que sa charge pastorale lui impose. Par sa vie de prière, fondée sur la prière même de Jésus,
toute son activité sacerdotale en est transfigurée.
Avec bonté, prions avec et pour les prêtres de notre secteur.

Ça se passe chez nous ...
Cette semaine découvrons le groupement de Bruyères-le-Châtel, qui recouvre l'église
de Bruyères et la chapelle d’Ollainville. Le prêtre accompagnateur est le père Gadesse.

L’église Saint Didier de Bruyères-le châtel va réouvrir !
Dimanche 12 septembre 21, les paroissiens pourront se rassembler à nouveau pour
la messe dominicale de 11h à Bruyères avec le père Raymond.
Les travaux de rénovation ont débuté le 1/02/18.
Malgré les échafaudages, l’église était restée ouverte jusqu’en octobre 2019, puis
fermée, et depuis cette date, la communauté paroissiale de notre groupement
Bruyères/Ollainville se retrouvait chaque dimanche dans la chapelle d’Ollainville.
L’église Saint-Didier, monument historique classé du XI° siècle, va réouvrir ce
dimanche pour le bonheur de tous les paroissiens et des habitants de Bruyères
attachés à leur patrimoine. Le chantier a été plus long que prévu, essentiellement du
fait de la pandémie. Il a permis de restaurer l’ensemble des charpentes et des
toitures, ainsi que les façades de la croisée de transept et du choeur (crépi). Il a
permis également la restauration complète du caquetoire (porche entrée ouest). Les
derniers travaux ont permis de refaire entièrement le plafond de la sacristie et de
restaurer la grande porte en bois de l’entrée. Il restera l’électricité à « rafraîchir ».
Un projet municipal concernant l’aménagement de toute la place est en cours ; il
permettra de mettre davantage en valeur l’ensemble de ce très bel édifice.
Nous remercions toutes les personnes qui
ont
oeuvré
pour
maintenir
le
rassemblement de notre communauté
paroissiale à la Chapelle Notre Dame de
Lourdes à Ollainville.
Nous nous réjouissons de pouvoir à
nouveau célébrer Jésus-Christ ressuscité
les dimanches à Bruyères.
M.Christine Harislur
pour l’équipe liturgique

Forum à CapJeunes : 36 rue de Châtres 91790 Boissy-sous-St Yon
Samedi 11 septembre 21 dès 10h jusqu’à 12h
Présentation des activités proposées à tous, et inscriptions :
- Aumônerie (6°, 5°, 4°, 3°, lycée),
- Servants d’autel,
- Scoutisme (scouts de France, guides et scouts d’Europe),
- Sacrements (baptême, 1ère communion, profession de foi, confirmation),
- Atelier Capjeunes (jardin, théâtre, chorale, cuisine, couture, cuir, reliure, sono, Youtube,
bricolage, ...)

Du 7/09 au 12/09

Horaires des Messes

mardi 7 septembre

mercredi 8 septembre
jeudi 09 septembre

vendredi 10 septembre

samedi 11 septembre

Ado. Rencontre / Confession

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice

Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

9h : Arpajon et Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice-de-Favières
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon

9h : Ollainville (messe du jour)
18h : Saint-Germain-lès-Arpajon*
18h : Boissy

10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Prière de louange - Breuillet

9h30 : Egly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Bruyères et Arpajon
* Saint-Corbinien : messe en présence de Monseigneur Pansard

dimanche 12 septembre

Nous avons célébré les funérailles de : Ginette PAIN, Valérie RAIMONDO, Yves MOREL, Jeannine
BEZAMAT, Roger DURAND, Albertine BENION, Fernando DA SILVA MENDES, Jean COSSON, Huguette
PLAZENET, Paulette HERVE, Bertrand MEGE, Gertrude PERAL, Thérèse CULERIER, Marie MANGIN,
Charles CHAPRON, Claude DUBOIS, Maurice EUZENAT, Gilbert HOVE, Hervé COUTEAUX, Jean-Claude
BURON, Robert TERRASSON, Jacqueline WELZ, Paulette BULIN, Simone LEROUX, Danièle BARBANCON
Annie VEINANTE, Jackis WEIBEL, Micheline BOURSEAU, Jeannine TROUILLON, Juan SANCHEZ, Josette
BLANCHARD, René NOUHANT, Francine CHUERAUD (G. Arpajon), Geneviève AUBERT Martine PUIGMARTY, Raymond de SOUZA, Marcel BEAUVALLET, Gilberte DANONVILLE (G. Breuillet), Louise GIRARD
(G. Bruyères)
Nous rendons grâce pour le baptême de : Valentin CHIGOT, Benoit CAMUS, Nohan DUHAUT,
lyana EDELIN, Soline TRAMBLAIS (G. Breuillet), Alexandre BONNIN, Joshua RILEY GORANCY, Lana
FONTAINE RAPIN, Augusto Alexandre DA GRACA GOMES FORTES, Déborah Nicole ANGRADE FORTES,
Cynthia Jennifer DA GRACA GOMES FORTES, Eoghan et Edwina KERZERHO, Ruvyn DE SOUZA, Nayron
MONDESIR IANIC, Gloria Johanna MERCEUS, Lyana SAAKA CHVILI, Alexis BONNIER, Antonin et Solène
QUEGUINER, Gilbert Mathys UWAMAHORO (G. Arpajon), Yonis SUIVANT-MAILLOT (G. Bruyères)
Nous rendons grâce pour le mariage de : ZAWITOWSKI Paul et GALIANO Béatric, Eric MOLINA et
Sophie BESSA, Chiona NWOSU et COCO Kévin, Amandine BRUNO et Kévin VOLNY FRANCOIS, JEAN
BAPTISTE Joël et MONEY Monique, Antony LAJOIE et Amandine ORCHAMPT, DEPAGNIAT Renaud et
SERRALTA Marine (G. Arpajon), Mélanie SELETTI et Romain NAËL (G. Breuillet)
Annonces :

Quête impérée : lors des 4-5 sept. pour la catéchèse de l'enfance.
Rappels :
Sondage ED3V : Complétez en ligne le questionnaire de rentrée ou en version papier.
Ménage de l’église de St Sulpice : le samedi 11 septembre à 9h, venez nombreux aider le père Patrick
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
Responsable : Père Nils MARTELLIERE – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON - ISSN 2681-6911
Pour recevoir ED3V par mail ou nous envoyer vos infos et articles : echodes3vallees@gmail.com.

A quoi sert le Catéchisme ?
Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 ans. (Avant, c'est l'Eveil à la Foi)
C'est une démarche qui construit l'Homme, qui initie à la vie avec Jésus-Christ,
qui aide à découvrir Dieu et à l'aimer.
Inscrire son enfant au catéchisme, c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir qu'il est aimé de Dieu.
C'est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu'il se pose sur
lui-même, sur le monde et sur Dieu.

Dates d'inscriptions et réunions de rentrée caté :
Pour tout renseignement, contactez : Félicie Langé
felicie.lange@gmail.com - 06 79 79 53 35
Groupement d’Arpajon
(Arpajon, Egly, La Norville et St Germain) :
●
CM1 et CM2, jeudi 9 septembre, 20h30, dans l’église d’Arpajon.
●
CE1 et CE2, jeudi 16 septembre, 20h30, dans l’église d’Arpajon.
Groupements de Bruyères et Boissy
(Bruyères, Ollainville, Breuillet, Breux-Jouy, Boissy, Avrainville) :
●
CM1 et CM2, jeudi 9 septembre, 20h30, salle paroissiale à Bruyères.
●
CE1 et CE2, jeudi 16 septembre, 20h30, salle paroissiale à Bruyères.
Groupement de Saint-Sulpice
(Saint-Sulpice, Mauchamps, Saint-Yon, Souzy La Briche) :
Se rapprocher dans un premier temps du Père Patrick Lepczynski,
tel : 06 11 31 34 92 mail : pplepczynski91@gmail.com

Septembre (2e semaine)
« Il n’y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade, et pas davantage d’arbre malade
qui produise un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît au fruit qui lui est propre. »
(Luc 6, 43-44)
Voilà une réalité écologique évidente : on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais, force est de
constater que la génération montante n’arriverait que difficilement à identifier un poirier,
un cerisier, un pêcher ou un prunier. Et que dire des arbustes, tels que le framboisier, le
bleuet et le cassis ?
Ainsi, un arbre ou arbuste fruitier sur votre terrain donnera un apprentissage inoubliable
aux enfants, en plus de produire une récolte qui nourrit la famille. Pensez aux tartes que
vous pourrez déguster. Pensez aux conserves et aux confitures. Vous vivrez dans un jardin
de délices !

Que veut dire : la sauvegarde de la création dans la genèse ?
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les
animaux qui vont et viennent sur la terre. » Genèse 1,28
Dieu confie à l’homme la tâche de veiller à la Création.
C’est à dire en prendre soin, afin que ce trésor confié soit fécond. En tant que chrétien,
mettre dans notre consommation, de la mesure et de la tempérance semble être le
premier pas, vers la sauvegarde de la création.

