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La fidélité dans le lien matrimonial
L'homme et la femme se détachent de leurs parents pour s'attacher l'un à l'autre,
parce que Dieu les a voulus partenaires égaux et complémentaires appelés à ne faire
plus qu'un.
Cette page du premier des cinq livres du Pentateuque a été
rédigée après l'époque des patriarches qui a connu la
pratique courante de la polygamie. Il y eut un temps aussi
où la répudiation de la femme par son mari était admise et
réglementée. Il n'en est que plus remarquable de voir
l'origine de l'humanité évoquée dans le cadre d'un couple
monogame.
Interrogé sur la légitimité de la dissolution de l'union matrimoniale et sur la législation
qui la réglementait, Jésus se garde d'entrer dans des discussions de casuistique : il
renvoie à ce que Dieu a voulu « au commencement ».
Le devoir de la fidélité de l'homme et de la femme découle de celle de Dieu qui ne
remet jamais en cause l'Alliance conclue avec les siens une fois pour toutes. Jésus
ajoute que cette fidélité concerne les deux époux. Le mari n'a pas le droit de renvoyer
sa femme comme s'il avait sur elle un pouvoir discrétionnaire. Et celle-ci a les mêmes
devoirs à l'égard de son mari.
Une telle exigence requiert parfois une générosité et une abnégation indéniables.
Un jour, les disciples de Jésus ont voulu écarter de lui des enfants. Ils les
jugeaient trop jeunes pour avoir leur place dans l'auditoire qui se pressait autour du
Maître. Quelle erreur ! « Laissez-les venir à moi », dit Jésus. Il Les présente même
comme des modèles à imiter. Non point en raison de l'innocence ou de la naïveté
qu'on leur attribue souvent, mais parce qu'ils l'accueillent et viennent à lui en toutes
simplicité et confiance, sans arrière-pensées. En cela, les enfants lui ressemblent.
Jésus a accepté, en effet, de se conformer sans la moindre réticence à la volonté du
Père, en donnant sa propre vie sur la croix pour le salut du monde.
Ayons une pensée spéciale pour les fiancés qui se préparent au mariage, qu'ils
s'engagent et vivent dans la fidélité par la grâce de Dieu toute leur vie. Que tous les
enfants soient accueillis avec joie dans les familles et dans la société.
Bon dimanche !

Père Raymond GADESSE

Ça se passe chez nous
Allons cette semaine à la rencontre de la communauté paroissiale de La Norville
La Norville est la plus petite commune du groupement paroissial d’Arpajon, avec 4.500
habitants environ. L’église primitive, détruite pendant la guerre de 100 ans, a été
reconstruite par les villageois au XVème siècle et dédicacée à Saint-Denis. Elle est inscrite
aux monuments historiques.
Compte tenu de l’heure matinale des messes dominicales (9h30), pas mal d’habitants vont
à la messe dans les paroisses voisines ; du coup l’assemblée, en temps ordinaire, se limite à
quelques dizaines de personnes, le plus souvent sous la présidence du père Jean-Marie
FLOUR. Chaque deuxième dimanche d’octobre, on célèbre la fête patronale, la SaintDenis, avec, à la sortie, verre de l’amitié et partage des fruits et légumes du jardin. Il y a là
un véritable dynamisme traditionnel…
Quand je suis arrivé à La Norville en 1975, il y avait déjà une chorale
que nous avons fondée en association en 1983 sous le nom de
Ensemble Saint Denis. Sous son impulsion, des kermesses et des
soirées sont organisées pour restaurer l’église : sonorisation, premier
orgue électronique, installation électrique, revêtements des murs,
autel, et en 1994 un vrai orgue : construit sur mesure, avec une forte
implication des paroissiens qui accueillaient les facteurs d’orgue à
tour de rôle le soir pendant le chantier.
Cet instrument a été construit avec le souci de convenir aussi bien à l’accompagnement
qu’à l’enseignement : deux claviers et un pédalier. C’est le seul instrument du groupement
paroissial qui offre cette possibilité. Nous avons donc une classe d’orgue, qui accueille
aussi bien des élèves qui souhaitent se former à l’accompagnement liturgique qu’à la
pratique de l’instrument.
Gilles MITONNEAU
“ Le Salon K'Thé ”, vous accueille les mardis et jeudis de 9h00 à 11h30 au presbytère de
Boissy-sous-Saint-Yon (36 rue de Châtres) .
A travers ce temps de partage, autour d'un thé et de quelques gâteaux, Joëlle Duval et le
père Jean-Marie Flour sont là pour vous accompagner afin de mieux comprendre la parole
de Dieu et vous aider à grandir dans votre foi.
Le jeudi, en particulier, est proposée la prière des mères, pour celles qui ont le désir de
prier pour les familles de France, d'Europe et du monde entier.
A très bientôt, dans l'amour et la joie du Seigneur.
Le jeudi 7 octobre, nous célébrerons Notre-Dame du Rosaire :
Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à découvrir la place de Marie dans le
mystère du Salut en redisant sans cesse : « Je vous salue Marie, pleine de
grâce… ». Saint Louis-Marie-de-Montfort nous rappelle que la vraie
dévotion ne consiste pas en des sentiments, mais à vivre « avec » Marie
et à se laisser former par elle. Une telle dévotion prépare la vie éternelle,
car elle la commence dès ici bas.
Sainte Faustine qui sera fêtée le 5 octobre, nous dit : “ Ô Vierge
rayonnante, pure comme le cristal, toute plongée en Dieu, je te confie ma
vie intérieure, arrange tout pour que cela soit agréable à ton Fils. “

Servir Dieu, en servant son prochain
Servir : Tenir sa place avec responsabilité.

SERVIR !
Je m’appelle Alix, j’ai 21 ans, et je suis cheftaine de
compagnie dans le mouvement des Guides et Scouts
d’Europe. C’est à dire que je suis responsable d'une unité
de vingt quatre guides âgées entre 12 et 17 ans, certaines
habitent Saint-Sulpice, d’autre Breuillet et moi-même
Saint-Germain-Lès-Arpajon.
Faire sa bonne action ou servir son prochain… à l’âge de
l'adolescence où le bien-être personnel domine le bien
commun, SERVIR devient un acte héroïque dès qu’il se voit
premier dans les choix de vie.
Durant cette année, je m’engage avec la grâce de Dieu, à
maintenir le service comme levier éducatif, et rendre
complémentaire : le service et la responsabilité !
Le père Sevin prêtre fondateur du scoutisme nous dit :
« Le scoutisme ne vous offre pas quelque chose à prendre,
il vous demande quelque chose à y mettre : vous, avec
votre temps et votre dévouement ; et il ne s’agit pas de
vous en servir, mais de le servir. »
Comment vais-je servir mon prochain, aujourd’hui ?
Telle est la question qui sera posée en amont de chaque activité scoute.
En réfléchissant à ses actes, en discernant en équipe sur le -pourquoi- de telle ou telle
action, nulle n’est consommatrice, chacune devient indispensable par sa responsabilité
effective (allumer le feu, préparer la prière …), et serviteur en transmettant par des jeux
ses compétences (chants, topographie …). Servir au nom de Dieu là où on est, telle est
notre promesse scoute.

Le scoutisme européen offre à chaque scout et guide la possibilité de penser avant d’agir,
d’être éduqué au sens du service et de la responsabilité pour le bien commun.
Venez faire du scoutisme, l’avenir est devant nous !
Contact : Alix Fréreau 06 45 25 83 21
Servir celui qui espère : l’ association A B C D E de Breuillet / Saint-Chéron,
dont le but est d’aider les adultes français et étrangers à se perfectionner
en langue française, lance un appel pour recruter des bénévoles. Elle
manque également de livres faciles à lire pour mettre à la disposition des
apprenants.
Contacter le président M. Daniel Combe au 06 67 26 43 63

Du 4/10 au 10/10
lundi 4 octobre
Saint François d’Assise

Horaires des Messes

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice
9h : Arpajon
mercredi 6 octobre
18h30 : Ollainville
jeudi 7 octobre
9h : Arpajon et Breuillet
Notre-Dame du Rosaire 18h30 : Mauchamps
mardi 5 octobre

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon
Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
18h : Arpajon
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
18h30 : St Sulpice-de-Favières
vendredi 8 octobre
17h30 : Adoration -St Sulpice
(chapelle des miracles)
18h30 : Adoration - Breuillet
19h15 : Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
9h : Ollainville (messe du jour)
10h : Prière de louange - Arpajon
samedi 9 octobre 18h : Saint-Germain-lès-Arpajon 10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Boissy
18h : Prière de louange - Breuillet
9h30 : Égly
dimanche 10 octobre 10h30 : La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Nous avons célébré les funérailles de : Geneviève BONI - Jean-Louis JARRY (Grpt Boissy),
Anilcar LOPEZ DUARTE - Josiane CARPENTIER née LEROUX (Grpt Arp.)
Nous rendons grâce pour le mariage de : Kévin DARCHIS et Chloé SALOU (Grpt Breuillet),
Quentin DELAPLANCHE et Manon LAURA (Grpt Arp.)
Nous rendons grâce pour le baptême de : Océane Lenzeele (Grpt Breuillet), Léna AKA - Lisie
REGENT - Maude KALTENBACH (Grpt. Arpajon), Clément ROSOY - Lucas DOS SANTOS SOARES
Paul CURATOLO - Lucie LASSAUR DA EIRA (Grpt Boissy)

Annonces :
Dimanche 10 octobre à 11h à Bruyères le Châtel, messe festive pour célébrer la
réouverture de l'église après 2 ans de travaux. Elle sera suivie d'un pot à la salle SaintDidier.
Dimanche 10 octobre à 10h30 à La Norville en l’église Saint-Denis, venez tous à la messe
qui sera suivie d'un verre de l'amitié ainsi que d’un convivial échange de fruits et légumes
de nos jardins.
Un appel urgent de l’équipe Mission Solidarité
Nous sommes à la recherche d’un studio pour un réfugié politique qui vient d’obtenir son
titre de séjour. Contacter Monique Charbonnier 06 07 85 91 98
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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