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25ème dimanche du temps ordinaire - Année B

L’éveil à la foi, éveil à la vie
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a
envoyé. » Marc 9,37
Ces paroles de l’Évangile de la semaine nous incitent à ne pas oublier les plus jeunes
d’entre nous, afin de répondre à leurs interrogations et leurs attentes de la
découverte de Jésus. Après deux années malheureusement peu propices aux
rencontres et à l’accueil des enfants, cette nouvelle rentrée est attendue avec
impatience.
Les petits enfants s’éveillent à la vie en explorant ce qui les
entoure. Ils s’imprègnent de ce qu’ils côtoient. L’éveil à la foi
est indissociable de l’éveil à la vie. C’est un lieu d’initiation à
la culture chrétienne et à la vie de foi.
Le groupe de l’éveil à la foi sur le secteur, accompagné du
Père Patrick, est là pour répondre à leurs attentes.
Ce groupe est ouvert aux enfants de 4 à 6 ans (de MS au CP). Les parents ou grandsparents ont un grand rôle à jouer dans l’éveil à la foi de leur petit. Leur présence aux
rencontres est importante et permet de continuer à partager à la maison ce qui a été
vécu durant une rencontre. Des chants, des prières et des activités complètent le
temps d’explications proposé par le Père Patrick. Les rencontres ont lieu un samedi
après-midi par mois, et se terminent par un goûter convivial. C’est aussi l’occasion de
visiter les différentes églises du secteur, les rencontres changeant de lieu au fil des
mois.
L’année commencera le samedi 2 octobre, à l’église de Saint-Sulpice de Favières.

Benoît Laurent
Responsable de l’éveil à la foi

Fête de Saint-Corbinien à Saint-Germain-Lès-Arpajon
Voici une nouvelle Saint-Corbinien terminée …
Cette année grâce aux vaccins nous avons pu fêter ce saint né chez nous, premier évêque
du diocèse de Freising Munich et Patron de notre Cathédrale Félix PICARD.
Malgré la crise sanitaire, quatre de nos amis de Freising et Munich ont fait le voyage. Nous
avons été heureux de le célébrer ensemble dans la prière et l’amitié, soutenus malgré
l’éloignement par les prières qui se sont unies aux nôtres . . .
La participation à l’Eucharistie de Saint-Germain-Lès-Arpajon présidée par notre Evêque
Michel Pansard a été importante . Nous avons été honorés par la présence de monsieur
Santin, maire de Saint Germain et monsieur Béraud, maire d’Arpajon.
A l’issue de la messe du dimanche à la Cathédrale, Monseigneur
Pansard a fait visiter à notre petit groupe la crypte où sont
inhumés les évêques de notre diocèse. Nous avons pu nous
recueillir auprès de Monseigneur Herbulot qui y repose depuis le
1er août de cette année .
Après une collation offerte par le diocèse, nos amis ont repris le
train pour Munich et Freising.
Un grand merci à tous (je ne nommerai personne car je risquerais
d’en oublier !) car c’est grâce à vous tous et à votre mobilisation que nous avons pu réussir
cette fête malgré les difficultés liées à cette pandémie .
Merci aussi à la police municipale de Saint-Germain-Lès-Arpajon pour sa présence sur le
terrain.
Colette Monot

Prière d'automne
Dans un luxe de couleurs, la campagne s’habille d’or et de feu. Devant l’embrasement de
la nature qui prélude au tournoiement des feuilles emportées par le vent, nous admirons,
émerveillés, la création de Dieu. L’imaginaire divin s’offre à nos yeux sous une multitude
d’effets que font monter à nos lèvres les mots de la louange et de l’action de grâce.
Prière de bénédiction : Nous te bénissons, Dieu tout-puissant, et nous te rendons grâce.
Tu as donné la pluie et le soleil pour que les fruits de la terre parviennent à maturité
jusqu’à l’arrière-saison. Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour tes bienfaits en
mettant nos talents au service de ceux qui peinent sur une terre stérile et qui manquent
du pain quotidien. Que l’abondance des récoltes soit pour nous le signe de ta miséricorde
inépuisable et qu’en louant ta bonté nous tournions nos regards vers le Royaume où
chacun sera rassasié et consolé. Amen
Sois béni, Seigneur des saisons, pour les fruits et les couleurs de l’automne, pour les
arbres que les feuilles abandonnent, pour tes merveilles, nous te bénissons.

Retrouvez l’article de la 4e semaine du mois de la Création sur Ephata, le blog

Ça se passe chez nous
Cette semaine découvrons la communauté d’Égly du groupement d'Arpajon.
L’église d’Égly est dédiée à saint Pierre et saint Paul, et non exclusivement à saint Pierre
comme beaucoup le croient. Cette église a été construite aux XIIIème siècle. La place de
l’édifice était autrefois l’ancien cimetière du village, et des dizaines de personnes ont été
inhumées au ras du sol, lors des épidémies des siècles derniers. De ce fait, toute
intervention sur la place est quasiment impossible sans mettre à nu d’innombrables
squelettes.
Récemment, en 2016, l’église a été cambriolée ; seul le tabernacle
trônait sur le mur car fixé très solidement dans la pierre. La
municipalité a décidé alors de restaurer l’intérieur de l’église de
haut en bas. Le chemin de croix a été démonté pour permettre de
repeindre les murs.
Le maire, lui-même, a porté chaque station (50 kg chacune) sur son dos jusqu’à un
bâtiment de la mairie où un dimanche, les élus, eux-mêmes, les ont nettoyées avec de l’eau
minérale. Une fois remontées, les stations ont été restaurées par une bénévole.
Aujourd’hui, c’est donc une très belle église de village avec de superbes vitraux.

Elle rassemble, chaque dimanche à 9h30, une communauté d’environ 50 personnes, autour
du père Patrick Lepczynski, dans une ambiance qui peut être qualifiée de chaleureuse.
L’église est normalement fermée, sauf le samedi entre 10h et 11h, et un samedi sur deux,
elle réunit un groupe de prière de 10h à midi.
Elle fait la fierté de la ville d’Égly qui l’a adoptée pour l’oriflamme de ses envois
administratifs.
Gérard Etter
Des erreurs se sont glissées dans le numéro 54 : « l’église de St Sulpice de Favières fut construite à la demande de
Saint Louis (Louis IX) .(...) pour accueillir les nombreux pèlerins venus vénérer les reliques de St Sulpice !

Synode et rentrée
C’est la rentrée, le synode est toujours au coeur de
notre vie diocésaine. Il ne reste plus que deux mois
pour constituer des équipes et faire des propositions.
Pendant les vacances, quelques équipes ont fait parvenir leurs propositions. Vous
retrouverez le nombre d’équipes, inscrites par secteur à ce jour, sur le site. Les
assemblées de secteurs se dérouleront en novembre et décembre, elles permettront de
désigner les délégués des secteurs.
Comme la prière du synode nous y invite, mettons-nous à l’écoute de ce que l’Esprit dit
au peuple de Dieu qui est en Essonne, qu’il nous aide à discerner, consolider, choisir et
inventer les chemins pour la marche de notre Église diocésaine…
Le Secrétariat général du synode

Du 20/09 au 26/09

Horaires des Messes

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

lundi 20 septembre

mardi 21 septembre
mercredi 22 septembre
jeudi 23 septembre

vendredi 24 septembre

samedi 25 septembre
dimanche 26 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
(chapelle des miracles)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
17h30 : Adoration -St Sulpice
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 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Nous avons célébré les funérailles de : Claude CRETIEN et Maria DOS SANTOS (Grpt. Arpajon)
Nous rendons grâce pour le mariage de : Maxime CHAUVIN et Marion DELAUNAY (Grpt. St-Sulpice)
Nous rendons grâce pour le baptême de : Elise LEITE (Grpt. Breuillet), Félix PICARD (Grpt. St-Sulpice)
Annonces :
Accueil des nouveaux arrivants d’Arpajon à l’issue de la messe de ce dimanche 19/09
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 23/09 de 9h30 à 15h30
Thème : les Psaumes - Contact : Brigitte Loyaux : 06 26 35 01 26
CAPJeunes : le sam 25/09, fête de rentrée à 14h30 au presbytère de Boissy, suivie de la messe à 18h
Catéchisme : les personnes désirant être catéchistes sont invitées le 23/09 à 20h30 à la salle
paroissiale d’Arpajon afin de découvrir la nouvelle méthode choisie.

Renseignements sur l’éveil à la foi sur le secteur : eveilalafoi3vallees91@gmail.com
Formation pour les visiteurs bénévoles d'aumônerie catholiques hospitalières en établissements
médico-sociaux, le 16/10 de 9h15 à 17h15, centre pastoral de la paix, 208 H. Barbusse - Draveil
Quêtes impérées des 25 et 26 : Formations des Laïcs en responsabilités, des diacres, des prêtres.

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
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