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24ème dimanche du temps ordinaire - Année B

La question déterminante de Jésus aux apôtres : « Pour vous, qui suis-je ? » s’adresse

bien entendu à nous aussi en ce dimanche. Pourtant, il nous arrive assez rarement

d’être questionnés sur le contenu de notre foi. Peut-être vivons-nous souvent de telle

manière qu’il ne viendrait à personne l’idée de nous poser cette question. N’est-ce

pas inquiétant ? Notre foi en Jésus ne changerait-elle rien à notre vie ?

Chacun de nous doit répondre. Prenons le temps, cette semaine, pour nous remettre

devant lui en toute vérité et lui dire qu’il est bien « le Christ, le Fils du Dieu Vivant »,

notre Seigneur, celui auquel nous avons voué notre vie, cette vie que nous offrons à

son Père à travers lui, avec aussi tant de retours sur nous-mêmes et tout autant de

remises en question !

Jésus, à la faveur du beau témoignage de foi de Pierre,

va commencer à leur parler de souffrance, de rejet,

d’exclusion du peuple, de mort violente et de

résurrection ! Il le fera à trois reprises mais,

curieusement, les apôtres ne sembleront jamais

entendre ce terme de « résurrection ».

Nous non plus, avouons-le, n’écoutons jamais Jésus jusqu’au bout. Et nous

continuons à nous bloquer sur le mal du monde, sur nos propres épreuves, comme si

ce monde, comme si ces épreuves étaient définitives, comme si la résurrection, la vie

éternelle n’existait pas…

« Il faut que le Fils de l’homme soit tué et qu’il ressuscite… »

Si Jésus parle avec tant d’assurance, c’est que ce « il faut » nous fait plonger dans le

dessein éternel et insondable de Dieu. Alors, on doit voir sa mort et sa résurrection

non comme un événement accidentel, mais comme le plan mystérieux du Père.

Jésus vient d’annoncer avec assurance la croix « pour lui ». Immédiatement, il va aussi

l’annoncer « pour nous ». Après avoir demandé : « Qui dites-vous que je suis ? », il

demande : « Qui dites-vous que vous êtes ? » Quel sens donnez-vous à votre vie ?

Pour quoi est faite votre vie ? Pour la garder ? Ou pour la donner ? Pour aimer ?

Père Jean-Marie Flour



Laudate Vallées : saint Joseph à l’honneur

À la fin de la période estivale, le groupe de louange « Laudate
Vallées » s’est réuni, le samedi 28 août, pour glorifier Dieu et la
Sainte Vierge, à travers le chapelet marial.

La nouveauté de cette année est la création d’un recueil de prières et de chants
dédiés à saint Joseph dont nous fêtons cette année les 150 ans de sa proclamation
comme patron de l’église universelle.

Nous sommes heureux de nous retrouver tous les samedis, à partir de 10 heures, en
l’église d’Arpajon, où nous avons rendez-vous avec le Seigneur et sa bienheureuse
mère. Des prières d’action de grâce, au cours desquelles nous exprimons à Dieu notre
reconnaissance pour l’amour qu’il nous porte, alternent avec des chants de gloire, en
musique. Nous sommes alors portés vers la solennité du chapelet, dont chacun récite
une partie, rappelant les mystères joyeux de la vie de Marie et de son fils et les riches
enseignements qu’ils contiennent pour la vie des chrétiens.

« Dans cette union intense qu’est la prière, Dieu et l’âme sont comme deux morceaux
de cire fondus ensemble » (saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars). Pascal Morel

Temps pour la création (3ème semaine)

« Et voici que, ce même jour, deux disciples se rendaient à un village du nom
d’Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem… or, comme ils parlaient et
discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. » (Luc 24,
13-15)

De nombreux personnages bibliques voyagèrent longtemps à pied. Au cours des
siècles, Jérusalem et Compostelle accueillirent de nombreux pèlerins. Comme les
disciples d’Emmaüs, ils ont rencontré Dieu sur le chemin.

Redécouvrons la valeur de la procession lors de la
Journée sans voiture (22 septembre). Serait-ce
possible de marcher jusqu’à votre église tout en
entendant les oiseaux chanter le dimanche matin ?

Pourriez-vous offrir du covoiturage, puisque tout le monde converge vers le même
endroit ? Pensez à souligner la Journée sans voiture (22 septembre).

Aux aînés : racontez à vos petits enfants combien vous marchiez quand vous étiez
jeunes !

Veillées de prières pour tous,
Tous les lundis (depuis 20 ans), dans l’église (chapelle) d'Arpajon de 18h à 19h.
Au programme : louange, action de grâce, partage de la Parole de Dieu, intercession. 
La guitare accompagne les chants entre deux temps de silence méditatifs.
On vous y attend avec grande joie.                                                              Bruno Chauvin



Ça se passe chez nous

Dévotion à Notre-Dame des sept douleurs (15 septembre)

Marie, destinée à être la mère de Dieu fait homme, devait ressembler à son divin Fils :
si Jésus est l’homme de douleurs, Marie est la mère désolée ; s’il souffre avec une
patience divine un supplice inouï, Marie, debout au pied de la croix, est calme au
milieu d’une mer d’angoisses ; si la tête de Jésus est percée d’épines, Marie en ressent
toutes les pointes ; s’il est abreuvé de fiel, Marie en savoure l’amertume ; si le coeur
de Jésus est transpercé d’un fer meurtrier, celui de Marie est atteint de sept glaives ; si
Jésus se livre pour les pécheurs, Marie consent à son sacrifice.

Enfants de Marie, pouvons-nous oublier les gémissements et les angoisses de notre
mère ?

Cette semaine découvrons le groupement de Saint-Sulpice-de-Favières, qui recouvre 
les églises des communes de Saint-Sulpice, Mauchamps, Saint-Yon et Souzy-la-Briche. 
Le prêtre accompagnateur est le père Patrick Lepczynski.

La plus belle église de village de France, comme la qualifiait Prosper Mérimée, est 
un édifice magnifique, au coeur du village de Saint-Sulpice-de-Favières ; Louis XVI 
en finança la construction.

Le père Patrick Lepczynski y célèbre la messe avec grande dévotion, tous les 
dimanches, et en semaine, dans la chapelle des miracles dédiée à la Vierge-Marie.

Le saviez-vous ?

Le père Jean-Marie Flour est le premier et le seul à ce jour à avoir été ordonné 
prêtre dans cette église.

Haltes spirituelles à Saint-Sulpice-de-Favières

Depuis 6 ans déjà, la Communauté du Chemin Neuf 
a pris la suite des Dominicaines de Béthanie.

Qui sommes-nous ?

Une Communauté charismatique nouvelle, fondée par un jésuite et à vocation
oecuménique. Trois couples et une personne seule vivent dans ce lieu magnifique
et y perpétuent la prière quotidienne et l’adoration (temps ouverts à tous). Six fois
par an, nous accueillons largement pour une journée de silence, prière et vie
fraternelle : offices, enseignement, messe et temps de partage.

Nous avons aussi la joie d’accueillir, chaque mois, l’équipe pastorale de secteur
pour une journée de travail, et l’aumônerie pour des temps de retraite.

Vous y êtes les bienvenus.                                            Brigitte Loyaux : 06 26 35 01 26
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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 :
Appel urgent : Il manque au moins une personne pour l’accueil des fidèles au presbytère d’Arpajon.
Nomination : Barbara POLACCHI (laïque en mission ecclésiale) est nommée, par Mgr. Pansard, pour
trois années, responsable de l’équipe d’Aumônerie de l’hôpital d’Arpajon.
Communauté du Chemin Neuf : Halte spirituelle, jeudi 23 septembre, de 9h30 à 15h30
Thème : les Psaumes. Contact : Brigitte Loyaux : 06 26 35 01 26
Journée de randonnée : Organisée par le groupe séparés/divorcés, samedi 25 septembre, 9h45 - 17h.
Contacts - Véronique : 06 83 17 03 99 ou Michèle : 01 60 15 68 10

Rappels :
Inscription et réunion de rentrée caté (CE1 et CE2) :
Grpt. Arpajon : jeudi 16 septembre à 20h30 dans l’église d’Arpajon
Grpt. Bruyères - Boissy : jeudi 16 septembre à 20h30 dans la salle paroissiale de Bruyères-le-Châtel.
Grpt. Saint-Sulpice (7-12 ans) : contact : Père Patrick 06 11 31 34 92
Renseignements : Félicie LANGÉ : 06 79 79 53 35 ou felicie.lange@gmail.com

Nous avons célébré les funérailles de : Daniel DIDIER - Micheline BOURCEAU - Marie MANNOURY
(Grpt. Boissy) - Zélie CALLIONI - Anne Cécile THOMAS - Jean-Yves ROLAND - Gisèle BERGERON - Thérèse
DIJOUX - Marinette DOMBRIS (Grpt. Arpajon) - Martial PERROT(Grpt. Breuillet)

Nous rendons grâce pour le baptême de : Élya et Lissandro LIMA - Maéva GUILLON - Aïden RAZIN
- Soren ÉLISABETH (Grpt. Boissy) - Naëlle BERRY (Grpt. St Sulpice) - Adèle GALLEE - Lenny EL HADDAD -
Louka COROAS-FARDEAU (Grpt. Arpajon) - Andrel N'ZALANKOUMBOU (Grpt. Breuillet).

Nous rendons grâce pour le mariage de : Grégorie PICARD et Priscilla CHUSSEAU - Emmanuel
DOMINIQUE et Astrid RAMASSAMY (Grpt. Arpajon)

Du 13/09 au 19/09 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 13 septembre 
7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 14 septembre 
9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice 

Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

mercredi 15 septembre
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 16 septembre
9h : Arpajon et Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 17 septembre 

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice-de-Favières

(chapelle des miracles)
19h15 : Breuillet

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

samedi 18 septembre 
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

dimanche 19 septembre
9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Bruyères et Arpajon*
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