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L'accueil et non la stigmatisation
Décidément, l'Évangile ne nous laisse pas tranquilles !
Il interroge nos points faibles et nos raidissements, notre promptitude à juger
et notre propension à accaparer la vérité.

Pourquoi en nous ce penchant si vif à
toujours tracer des frontières, puis à les
verrouiller ?
Serait-ce que nous avons besoin de nous
compter pour soigner notre insécurité ?
A la définition très exclusive que les disciples donnent de leur communauté,
Jésus oppose, comme à son habitude, la générosité et l'ouverture :
“ Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. “
Entre les militants et les opposants à sa cause, il dessine ainsi une troisième
place pour ceux qui cherchent et ne sont pas trop sûrs de ce qu'ils croient.
Au lieu de les stigmatiser, les responsables de la communauté devraient, au
contraire, leur prêter la plus grande attention, car ce sont eux qui posent les
bonnes questions et empêchent la somnolence !
L'avertissement est clair : une communauté chrétienne n'est vivante que si
elle privilégie l'accueil “ d'un seul de ces petits qui croit “ au lieu de
revendiquer le monopole de la vraie foi.
Seuls ceux qui renoncent à leur suffisance et se reconnaissent eux-mêmes
“ manquants “ , boiteux et borgnes, s'approchent de la vie telle qu'elle se
donne en Christ.
Il vaut mieux entrer “ diminué “ dans le royaume, plutôt que de rester
éternellement dehors, encombré par sa propre “ plenitude “.

On ne s'approche de Dieu et des autres qu'en s'allégeant infiniment... de soi !
Alain Colas

Ça se passe chez nous
Allons cette semaine à la rencontre du groupe paroissial de Breuillet, regroupant les
paroisses de Breuillet et Breux-Jouy
La communauté est accompagnée par le père Jean-Marie Flour. Elle se rassemble le
dimanche dans l’église St Pierre à Breuillet (l’été à Breux-Jouy). Celle-ci date du XIVème
siècle, profondément remaniée au XVII ème. Elle conserve une crypte dans le
prolongement de la sacristie, un lieu essentiellement de prière. Cette église a été restaurée
dans les années 1985-1990.
Cette restauration a permis de mettre en valeur un élément
remarquable : la voûte dans le choeur (datée du XVII ème
siècle) à croisées d’ogives en bois de châtaignier, suivant la
technique des tonneliers. Un autre élément remarquable est
la fresque de Robert Lanz, datée de 1941 : Notre Dame des
Usines et des Champs. Dans un environnement de champs
et de hameaux représentant les « pôles industriels » de la
ville, la Vierge tend les bras pour protéger les hommes et les
lieux. Des travaux plus récents à l’extérieur sur le parvis ont
permis de donner une accessibilité au lieu avec la mise en
place d’une rampe. L’église est ouverte tous les jours pour
ceux qui veulent s’y recueillir ou participer aux messes de
semaine.
La paroisse a une autre particularité, le presbytère, tout près de l’église. Actuellement, il
est habité par les pères Nils et Jean-Marie. En dessous du presbytère, des paroissiens
bénévoles font vivre l’accueil Saint-Vincent. Il existe aussi à Breuillet-Port Sud, la salle
Saint-Benoît qui permet de réunir les nombreuses activités de la paroisse et celles
d’associations breuilletoises. Tous ces lieux font de Breuillet le signe d’une communauté
bien vivante avec un riche patrimoine auquel les Breuilletois sont attachés.
M.Christine Harislur

Deux nouvelles propositions
Communauté Vie Chrétienne : Si vous cherchez Dieu dans votre vie, si vous aspirez à unifier
votre vie, à échanger en équipe régulièrement,
vous êtes invités à l’une des trois rencontres proposées par la C.V.X :
le samedi 9 octobre à Arpajon (ou les 16 octobre à Orsay, 23 octobre à
Evry) de 10h à 13h/14h, si vous souhaitez partager le repas.
Occasion de découvrir « comment trouver Dieu dans son quotidien », selon
la spiritualité inspirée de St Ignace de Loyola. Des flyers ou une affiche, au
fond des églises du secteur, vous donneront d’autres renseignements.
Merci de vous inscrire à la rencontre qui vous convient à opencvx91.2021@gmail.com
Renseignements : 06 78 72 47 62 (Mme. Dusigne jusqu’au 7 octobre) ou 07 67 58 17 45

Focolari : Si vous souhaitez passer un moment convivial de rencontres, échanges, balades,
venez au Domaine d’Arny à Bruyères-le-Châtel Dimanche Respir’ le 10 octobre de 12h à 17h.
Renseignements: Clotilde et Philippe Boulet 06.62.65.80.56

Les membres de l’équipe pastorale de secteur
L'Équipe Pastorale de Secteur (EPS) réunit chaque mois une équipe composée des quatre
prêtres, les pères Nils Martellière, Patrick Lepczynski, Jean-Marie Flour, Raymond Gadesse
et le diacre Alain Colas, ainsi que de quatre laïques envoyées en mission par notre évêque
pour une période de trois ans renouvelable : Caroline Potterie, déléguée de l’aumônerie
de l’enseignement public, Barbara Polacchi aumônier de l’hôpital, Félicie Langé déléguée
de secteur de la catéchèse de la petite enfance, et Bénédicte Gros secrétaire de l’EPS et
déléguée à la communication. L’équipe a vu le départ de Christelle Juin, remplacée par
Barbara, aumônier auprès des hôpitaux d’Orsay et d’Arpajon (ainsi que les EHPAD qui s’y
rattachent). Félicie intègre également l’équipe.
Quel est le rôle de l'Équipe Pastorale de Secteur ?
L’E.P.S. est en lien avec l’évêque et les équipes animatrices. Elle est chargée de
communiquer et d’aider à la mise en place des directives et des projets pastoraux
impulsés par l’évêque. Elle coordonne les calendriers des messes dominicales du secteur.
Elle est à l’écoute des projets mais aussi des difficultés rencontrées sur tout le secteur
dans les différents mouvements et services qui sont remontées par ses membres présents
et impliqués dans la pastorale. Elle est amenée à prendre des décisions concernant
l’ensemble des communautés chrétiennes du secteur des 3 vallées.
La secrétaire de l'équipe rédige un compte rendu et met en tableau les plannings des
messes ; de plus, elle envoie les informations à Messes Infos.
Se vit dans l’équipe un réel climat d’écoute et d’échanges,
et le plaisir est grand d’y oeuvrer même sur plusieurs
années.
De nombreux projets pour le secteur sont en cours, mais en
attente du fait des circonstances liées à la pandémie et aux
restrictions sanitaires.
Merci à chacun de ses membres et prions pour eux!
M.Christine Harislur (avec l’aide de Bénédicte)
Prière du matin de St François d’Assise
(fêté le 4 octobre)
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous
demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder
aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être
patient, compréhensif, doux et sage ; voir vos enfants au-delà des
apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi, ne voir
que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute calomnie,
gardez ma langue de toute malveillance et que seules les pensées
qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent votre
puissance et votre présence. Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour,
je vous révèle. Ainsi soit-il !

Du 27/09 au 03/10

Horaires des Messes

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

lundi 27 septembre
9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice

Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon et Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 1er octobre

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

samedi 2 octobre

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

mardi 28 septembre

mercredi 29 septembre
jeudi 30 septembre

dimanche 3 octobre

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

Nous avons célébré les funérailles de : Catherine LABBE - Gabriel PETIT - Dominique LARIVAIN (Arp.)
Nous rendons grâce pour le mariage de : Maxime CHAUVIN et Marion DELAUNAY (Grpt. St-Sulpice)
Nous rendons grâce pour le baptême de : Mahé LARNEY - Yochan Jean-Paul BERVIN - Djanaël
François et Yana Stanise BERVIN (Grpt. Arpajon) - Chelsea MARTINS-ANTUNES (Grpt. Breuillet) - Eva
DWOJAK et Louise MABIT (Grpt. Bruyères)

Annonces :
CAP Jeunes : “ Zebible ” Découverte et enseignement les samedis 2/10, 6/11 et 11/12 de
11h à 12h15 au presbytère de Boissy par le père Nils 06.89.97.37.19 ou
nils.gennesaret@gmail.com. Ouvert aux parents des jeunes de l’aumônerie.
Eveil à la foi pour les 4/6 ans : 1ère rencontre le samedi 2 octobre, église St Sulpice.
Contact : eveilalafoi3vallees91@gmail.com

Reprise des répétitions du Choeur Ensemble Saint-Denis vendredi 1er octobre : Enfin !
Arrêtées depuis la Toussaint 2020 pour crise COVID, nous allons enfin reprendre, dans le
plus grand respect des consignes sanitaires ! Le Choeur Ensemble Saint Denis répète les
vendredis à 19h à l’église de la Norville dans une ambiance conviviale. Il est encadré par des
professionnels et regroupe des personnes de tous âges et tous niveaux musicaux. Nos
prochains objectifs : des animations de messe (Saint Denis le 10/10) et des concerts dès que
possible. Notre répertoire est axé sur le chant sacré. Nous serons heureux de vous accueillir
pour chanter chaque vendredi à 19h. Eglise chauffée. Passe sanitaire nécessaire.
Contactez nous avant sur esd@circem.fr ou Gilles Mitonneau au 01.64.90.02.01
Eglise de Saint-Sulpice : Récital Harpe et Voix, le 03/10 à 17h - entrée libre, avec passe.
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
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38
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