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Frères et soeurs,

Les autorités de l’Église catholique de France, reconnaissant le manque de clarté sur la
réalité des abus sexuels dans l’Église, ont engagé, il y a trois ans, une commission
indépendante chargée d’étudier cette réalité de 1950 à 2000 et de formuler des
préconisations. Le rapport a été remis mardi dernier.
Voici le communiqué de Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort président de la
Conférence des évêques de France et de Soeur Véronique Margron, présidente de la
Conférence des religieux et religieuses de France, suite à la remise du rapport :

“ Nous voulons avant tout remercier Monsieur Sauvé et l’ensemble de la
commission, ainsi que les équipes qu’elle s’est adjointes, pour leur immense et
indispensable travail. Nous mesurons combien il a pu éprouver chacune et chacun. Ses
résultats sont extrêmement lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous ne
pouvions imaginer en termes de nombre de victimes, de pourcentage de prêtres et
religieux auteurs de ces crimes, de défaillances qui ont rendu possible que certains
parviennent à sévir durant des décennies et que si peu soient poursuivis.
Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés.

Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme
évêques ou supérieures et supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes
victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront
jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues,
crues, soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés. Nous
mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous
exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à
nos côtés.

Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les
orientations et les décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire.
Nous remercions vivement celles et ceux qui nous y aident.
Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et
qu’il nous faut « faire nos preuves ».

Nos deux conférences, celle des évêques et celle des religieuses et religieux, vont
chacune étudier ce rapport et l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE.
L’assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la CORREF qui se tiendront
au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et
nécessaires en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos conférences.

Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France,
paroisses, mouvements, communautés religieuses, etc..., à prendre connaissance du
rapport de la CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns
avec les autres. C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et
aussi pour les générations à venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y
faire face et travailler à une Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce. ”

Père Nils Martellière



Ça se passe chez nous

En ce 27ème dimanche du temps ordinaire, les enfants du caté du demi-secteur de Bruyères-

Ollainville, Breuillet, Boissy se sont retrouvés pour une messe de rentrée joyeuse à l’église de

Boissy où les enfants ont participé par la lecture et le chant.

L'évangile de St Marc montre Jésus demandant à ses disciples : “ Laissez les enfants venir à

moi ! “ Des enfants à accueillir dans notre Eglise avec la bienveillance et l'amour digne de

celui que nous porte notre Seigneur. Qu’à la suite des enfants, nous ayons à coeur

d'accueillir le Christ en toute simplicité et confiance, sans arrière pensée.

A la fin de la messe, le père Jean-Marie Flour a béni les cartables pour que les enfants

puissent vivre cette année sous le regard aimant de Jésus. Marie Puyo

Cette semaine, découvrons la communauté paroissiale de Boissy-sous-Saint-Yon et son église.

L’église Saint-Thomas Becket :  un élément important du patrimoine de Boissy

Située au coeur du village, l’église de Boissy bénéficie
d’un emplacement idéal et elle est fréquentée - pour un
moment de recueillement - par de nombreuses personnes
venues faire leurs courses ou accompagner leurs enfants à
l’école Saint-Thomas Becket, toute proche et très liée à la
paroisse.

L’édifice date du XVIème siècle et a connu de
nombreux aménagements et restaurations au XVIIIème siècle.

Entrons maintenant dans l’église : notre regard est
tout de suite attiré par le grand et beau vitrail (du XIXème siècle)
représentant « le sermon sur la montagne » : le Christ, assis sur
un rocher, entouré des 12 apôtres et de personnes venues
l’écouter, semble s’adresser à nous.

Sur le maître-autel, la porte du tabernacle est en cuivre ciselé et représente
Dieu le Père portant le Christ mort sur ses genoux, la Sainte Trinité (Père-Fils-Saint-Esprit)
étant symbolisée par un triangle derrière la tête de Dieu.

Au XXème siècle, il y eut quelques modifications, en particulier la chaire,
initialement sur le mur, près de la chapelle de la Vierge, a été « descendue » : c’est l’ambon
actuel d’où est proclamée la Parole de Dieu.

De grands travaux de restauration ont été réalisés, il y a une trentaine
d’années, et ont redonné au choeur et aux chapelles latérales (chapelle de la Vierge et
chapelle Saint-Jacques) toute leur beauté, celle des boiseries en particulier.

Des travaux sont en cours : les fonts-baptismaux, à l’entrée de l’église, le banc
d’oeuvre et le maître-autel. Les gypseries et stucs (décorations) sont en très mauvais état.

Beaucoup d’autres éléments seraient à présenter, alors, pour les amoureux du
patrimoine religieux, il y a quelques années, un travail très documenté a été réalisé par
Madame Tibierge d’Arpajon et, avec son autorisation, un guide de visite a été édité : il est à
votre disposition sur le meuble de presse de l’église.

Bonne visite, si vous venez à Boissy ou pour vous, Buxéens, si vous voulez
mieux connaître votre église!  Ses portes sont toujours ouvertes pour vous y accueillir.

Hélène Delagarde



Sainte Thérèse d’Avila (1515–1582), réformatrice du Mont Carmel (célébrée le 15 octobre) :

« Ô mes frères, qui êtes comme moi les enfants de Dieu, pleurons sur nos offenses passées

car le Seigneur a dit que, si nous en avions un repentir sincère, il les effacerait de son

souvenir. Ô bonté sans mesure ! Que cherchons-nous de plus ? »

(extrait du livre des exclamations XIV).

Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647–1690), religieuse de l’Ordre de la Visitation

(célébrée le 16 octobre)

« Soyez donc, ô Coeur de bonté, ma justification envers

Dieu votre Père, et détournez de moi les traits de sa juste

colère. O Coeur d'amour, je mets toute ma confiance en

vous, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse,

mais j'espère tout de votre bonté. »

(consécration au Sacré-Coeur de Jésus)

J’ai rencontré mon Seigneur Jésus-Christ en 2008. J’étais déjà baptisée, j’avais reçu la

première communion ainsi que la confirmation, ma famille étant chrétienne. Je savais que

mon Dieu était présent dans ma vie depuis mon baptême mais, en février 2008, j’ai senti

sa présence plus que jamais. J’avais perdu ma mère. Le prêtre qui l’avait accompagnée

durant ses dernières heures, m’a écoutée et a prié pour moi, ses mains sur ma tête.

Spontanément, je vis comme des écailles tomber de mes yeux, je sentis une paix envahir

mon coeur.

A partir de ce jour-là , la paix et la joie de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ont

remplacé le chagrin qui remplissait mon coeur. L’Esprit Saint mettait en moi des chants

d’espérance et de joie, ainsi qu’une grande soif de la parole de Dieu.

Depuis, je vois Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, comme mon propre père qui

m’aime beaucoup, veille sur moi, et, plus encore, avec qui je vivrai éternellement dans le

bonheur et la joie. Je ne suis pas devenue parfaite mais j’ai accepté de suivre mon

Seigneur et Sauveur, afin qu’Il me transforme jusqu’à la perfection et que je sois digne, un

jour, d’être avec lui dans son royaume éternel, là où il est allé nous préparer les places. Il

nous cherche et nous parle de plusieurs manières, en toutes circonstances.

Je rends grâce à Jésus-Christ de m’avoir bénie récemment avec un

travail qui me plait ; j’ai vu s’accomplir dans ma vie la parole de

Dieu qui nous demande de chercher d’abord le royaume de Dieu, et

que le reste nous sera donné par-dessus. Qu’Il soit loué à jamais !

Nadia Nkurunziza

Ma rencontre avec le Christ Jésus



Nous avons célébré les funérailles de :

Michelle CROZE née SAYOUS - Jean NONNENMACHER - Marie MAILLOT - Morena Blaise BRUTE
(Grpt. Arpajon) - Maria RODRIGUES (Grpt. Breuillet) - Daniel LAUNAY (Grpt. Bruyères)

Nous rendons grâce pour le baptême de :

Gaël DA SILVA CANCELA - Séréna DE LIMA BURCIO (Grpt.  Arpajon)
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Annonces :

Chorale Gospel : concert vendredi 22 octobre, à 20h30, en l’église de Bruyères-le-Châtel.

Semaine missionnaire mondiale (17-24 oct.), ponctuée par une quête impérée (16-17 oct.)

Infos : https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale/17-24-octobre-2021/

Rencontre avec Gilles François, à l’écoute de la Parole, mardi 12 oct., 20h30, Parc d’Arny,

Bruyères-le-Châtel. Inscription : contact@nouvellecite.fr

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

Du 11/10 au 17/10 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 11 octobre
St Jean XXIII

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

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

Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

mercredi 13 octobre
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 14 octobre
9h : Arpajon et Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 15 octobre
Ste Thérèse d’ Avila

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 16 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

dimanche  17 octobre
Ste Marguerite-Marie 

Alacoque

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