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Soyons honnêtes mes amis et admettons que
nous ne reconnaissons pas toujours notre
handicap.

Ne sommes-nous pas aveugles, nous qui
sommes plongés à longueur de journée dans des
flots d'informations, toutes ces images de la
misère du monde étalées sur nos téléviseurs,
dans les journaux, sur internet?

Cela ne nous aveugle-t-il pas au point de ne plus voir la véritable misère de nos
proches, de nos propres parents qui vieillissent, de nos enfants qui ne s'engagent
pas toujours sur le bon chemin, de la détresse de nos voisins dont nous pensons un
peu trop rapidement que s'ils sont dans cette situation c'est de leur faute et que
nous n'y pouvons rien !

Nous sommes parfois aussi aveugles sur nous-mêmes, par exemple, lorsque nous
ne voyons que nos qualités ou alors seulement nos défauts.

Nous sommes aveugles quand l’orgueil nous persuade que nous avons toujours
raison, que nous en savons plus que les autres, quand nous pensons que notre
vérité est la vérité.

Oui bien souvent, nous sommes aveugles.

Chers amis, c’est une grande grâce de reconnaître nos limites dans notre
connaissance de Dieu, des autres et de nous-mêmes.

Humblement, commençons donc par reconnaître notre propre cécité et comme
Bartimée dans l’Évangile de ce dimanche, osons crier avec confiance :

« Jésus aie pitié de moi ! »

Père Patrick Lepczynski

Aveugles, nous ?



Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre

Vivre la mission aujourd’hui (extraits tirés du livret spécial semaine missionnaire)

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) tel

est le thème retenu pour la semaine missionnaire mondiale 2021. Le témoignage est au

coeur de la tradition chrétienne. Pierre et Jean ont guéri un homme infirme à la Belle

Porte du Temple de Jérusalem « au nom de Jésus-Christ ». Ils ont demandé la force de

« dire la parole avec une entière assurance » (Ac 4, 29). Le pape François dans son

message pour la journée mondiale des missions du 24 octobre nous invite à « lire les Actes

des Apôtres, le livre qui nous enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ ».

Ainsi l’agir du Christ se poursuit à travers ses témoins. Qu’en est-il aujourd’hui ? Écoutons

Mgr. Schmitthaeusler, vicaire apostolique de Phnom Penh, en mission au Cambodge

depuis 22 ans.

« Je suis arrivé à la conviction que l’annonce de la Bonne Nouvelle, c’est avant tout

construire des liens de fraternité. J’ai eu le bonheur de donner la vie, simplement en

fondant des écoles au milieu des rizières, dans un esprit de charité en action. Oui, la Parole

est entendue et plus encore vécue et partagée dans la vie quotidienne. »

Pour ce missionnaire parti à l’autre bout du monde, « nous ne pouvons pas nous taire »

c’est accueillir cette parole dans son coeur, en être témoin, en être acteur en vérité et se

convertir sans cesse pour que la parole guide sa vie. Ainsi, chacun est invité ici ou ailleurs

à travailler au Royaume de Dieu avec tous ses frères et soeurs chrétiens ou non, c’est-à-

dire, comme Jésus, à aimer, pardonner, guérir, donner la vie !

M.Christine Harislur

Prière de la semaine missionnaire mondiale

Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux
autres apôtres le courage de témoigner de
ton fils, mort et ressuscité pour révéler ton
Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils
avaient vu et entendu. Nous te prions
d’envoyer de nombreux missionnaires, afin
que Jésus soit connu, aimé et servi dans le
monde entier.

Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse de 
nous des témoins de ta Parole, joyeux et 
audacieux.              
Amen 



Ça se passe chez nous !  

Équipe d’accompagnement des familles en deuil du groupement de Breuillet -
Breux-Jouy
Quelle est la mission de cette équipe ?

- Donner (ou redonner) l'espérance aux familles en deuil ;
- accueillir, écouter, témoigner, manifester notre compassion ;
- préparer la célébration, accompagner les familles, témoigner de notre espérance ;
- faire face aux situations difficiles ;
- par notre disponibilité montrer une Église proche et sensible à la souffrance.

Cette mission est très enrichissante. 
Avec les familles nous cherchons les textes (un texte biblique sauf
évangile, un psaume, un évangile) proposés. Nous sommes souvent
étonnées de leur choix. À chaque lecture choisie, nous en
comprenons mieux le sens. À travers le récit des proches du défunt,
nous découvrons des vies dont nous ne soupçonnions pas la si riche
profondeur. Cela nous conduit à plus d'humilité.
Qu'il est réconfortant et encourageant de voir des sourires à travers
les larmes. Qu'il est bon de sentir l'amour qui unit les familles.

Non, cette mission n'est pas triste. C'est une très belle mission. Les familles sortent
réconfortées de notre entretien, souvent nous le disent ; et nous sommes heureuses de
leur avoir fait connaître le message d'espérance du Christ.

Christiane, Monique, Jocelyne, de l’équipe

Equipe animatrice du  groupement paroissial Bruyères et Ollainville

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de

la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Luc, 10,2)

Ce verset de St Luc m’a toujours impressionnée. La tâche qui attendait les 72 disciples que

Jésus envoie, après avoir fait de même avec les apôtres, est immense et les messagers pas

toujours “qualifiés” face à son ampleur. C’est aussi comme cela que je voyais les services et

mouvements dans l’Église : de loin, mais sans oser moi-même me proposer.

Les « bonnes » excuses étaient nombreuses : je travaille loin de la maison, j’ai une famille,

les réunions le soir ou le week-end, les autres font cela très bien… Et pourtant, lorsque l’on

m’a proposé de rejoindre l'Équipe Animatrice, j’ai peu hésité finalement.

Les excuses sont toujours d’actualité mais, pour une fois, j’ai entendu et répondu à l’appel.

C’est tout ce qu’attend de nous le Seigneur, comme les disciples il y a 2 millénaires : notre

oui pour le suivre. Il prépare nos coeurs et dispose tout pour nous ; nous avons

simplement à accepter la tenue de service avec humilité. Lui, qui connait nos limites, nous

donne l’intelligence collective au service de notre groupement. Sous la conduite de l’Esprit

saint, j’ai l’assurance que nous serons de bonnes ouvrières de paix et d’amour (comme

nous tenons beaucoup à la parité, nous cherchons encore à recruter des messieurs ).

Carole Colley               



Fête de la Toussaint, le 1er novembre

Commémoration de tous les défunts, le 2 novembre

Frères et soeurs, la fête de la Toussaint est accolée à la commémoration de tous les
défunts et cela n’est pas sans raison.
Dans le Credo nous affirmons croire en la « communion des saints ». Cette
communion désigne le lien très large qui unit tous ceux qui sont unis à Dieu. Ce lien
touche une foule innombrable.

Faisons le tour ensemble :
Il y a tous ceux qui sont ici sur terre et qui sont unis à Dieu par la foi, l’espérance et la
charité.
Il y a ceux qui appartiennent au monde invisible. Parmi ces derniers il y a les saints
anges, il y a les saints qui sont désormais dans la plénitude de l’amour de Dieu que
nous appelons « Ciel ». Il y a aussi tous ceux qui sont en attente pour entrer dans la
plénitude de l’amour de Dieu. Cet état d’attente est ce que nous appelons le
« Purgatoire ».
Ainsi la fête de la Toussaint célèbre la communion de tous ceux qui sont unis à Dieu
dans l’amour. Ce lien permet aux saints du Ciel et aux âmes du purgatoire d’intercéder
pour nous. Ce lien nous permet aussi d’intercéder pour tous nos défunts dans la
mesure où ils pourraient être en attente d’entrer au Ciel.
L’Église a constamment porté les défunts dans la prière. A chaque messe nous prions
pour tous les défunts. Cette prière est très belle et très importante car les âmes du
purgatoire ne peuvent plus rien pour elles, en revanche, nous pouvons faire
énormément pour elles. Le 2 novembre est dédié à la commémoration de tous les
défunts et de grandes grâces sont accordées en ce jour. C’est l’occasion de nous
recueillir sur la tombe de nos proches, de faire dire des messes pour eux. Les âmes du
purgatoire sont reconnaissantes et prient pour nous.

Réjouissons-nous de ce Ciel que Dieu nous a préparé. Réjouissons-nous pour ceux qui
le peuplent déjà. Réjouissons-nous de cette communion active que Dieu a voulue
entre tous.

Père Nils Martellière



Nous avons célébré les funérailles de : Ernest GRIMALDI, Éliane DESPEYROUS, Jean-Claude
BESSAGUET, Michel GRIMAUD (grpt. Arpajon), Daniel SAUNIER (grpt. Bruyères)

Nous rendons grâce pour le mariage de : Raphaël et Soline SCHERER (grpt. Bruyères)
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Annonces :
Quête impérée pour la mission : dimanche 24 octobre (fin de la semaine missionnaire)
Nouveau groupe Communauté Vie Chrétienne : suite à la rencontre du samedi 9 octobre à
Arpajon, un groupe va se constituer. Contact : M.C Harislur : famille.harislur@wanadoo.fr
Catéchèse : Vacances autrement : mercredi 3 et jeudi 4 novembre de 9h à 17h à l’école St
Thomas Becket (Boissy) Contact : Marie Puyo mariepuyo61@orange.fr
Focolari : dimanche Respir’ : dimanche 14 novembre 14h-17h. Domaine d’Arny à Bruyères
le Châtel. Contact : mariapolis.arny@focolari.fr
Pèlerinage pour la venue des reliques de sainte Faustine et saint Jean-Paul II : 20
novembre (RDV 13h30 à Saint-Sulpice, Fin 19h30 à Boissy) - plus d’informations dans les
prochaines semaines.

Du 25/10 au 31/10 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 25 octobre 18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 26 octobre
9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice

Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

mercredi 27 octobre
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

jeudi 28 octobre 
9h : Arpajon et Breuillet
18h30 : Mauchamps

vendredi 29 octobre 
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice
19h15 : Breuillet

17h30 : Adoration -St Sulpice
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon

samedi 30 octobre 
9h : Ollainville (messe du jour)
18h : Saint-Germain-L-A
18h : Boissy

10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Prière de louange - Breuillet

dimanche 31 octobre
9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice, Breuillet, 
Bruyères et Arpajon

A Boissy
13h : Bénédiction des tombes
17h :  Louange - à Capjeunes

Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17 

St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09 

Boissy : 36 rue de Châtres - Fermé jusqu'au 13/11 - 01 64 91 31 49 

Breuillet : 10 rue des écoles - Fermé  jusqu’au 7/11 - 01 75 28 27 20 

Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Fermé  jusqu’au 13/11- 01 64 90 07 38 
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Du 1/11 au 7/11 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 1er novembre
Toussaint

11h : Arpajon, Bruyères,
Saint-Sulpice et Breuillet

Bénédiction des tombes
12h15 : Bruyères
13h : Arpajon
16h : Ollainville

mardi 2 novembre
Commémoration des 

défunts

9h : Arpajon
18h30 Bruyères
18h30 : Saint Sulpice
19h15 : Breuillet

Bénédiction des tombes
14h : Mauchamps
15h : Saint Yon 
16h : Souzy
19h15 : Saint-Sulpice 

mercredi 3 novembre
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

jeudi 4 novembre
9h : Arpajon et Breuillet
18h30 : Mauchamps

vendredi 5 novembre

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice-de-Favières 
(chapelle des miracles)
19h15 : Breuillet

samedi 6 novembre
9h : Ollainville (messe du jour)
18h : St-Germain
18h : Boissy

10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Prière de louange - Breuillet

dimanche 7 novembre

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

Bénédiction des tombes
12h15 : Breuillet 
13h : Saint Germain 
14h : Egly

Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17 

St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09 

Boissy : 36 rue de Châtres - Fermé jusqu'au 13/11 - 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 - Fermé  jusqu’au 13/11- 01 64 90 07 38 

L’équipe ED3V souhaiterait recueillir le témoignage des paroissiens du secteur sur 
leur foi, leur vie de Chrétien ou de leur amour pour le Christ...

N’hésitez pas à nous l’adresser par mail : echodes3vallees@gmail.com

Chers paroissiens, et si nous préparions nos vêtements (écharpe, foulard ou manteau) à la
couleur liturgique du jour.
Depuis de nombreux dimanches nos églises et nos prêtres sont ornés de vert, c’est la
couleur de l’espérance, du temps ordinaire (jusqu’au 27 novembre).
Mais le 1er novembre, jour de la Toussaint, fête solennelle de tous les saints, la couleur
liturgique sera le blanc : couleur de la lumière.
En revanche, le 2 novembre, jour de la commémoration de tous les fidèles défunts, la
couleur liturgique sera le violet : couleur de l’attente.


