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Deux veuves généreuses
La veuve et l'orphelin.... ces deux catégories de personnes sont devenues
comme les emblèmes de la fragilité, de la précarité. Dans beaucoup de
sociétés, que ce soit dans notre monde actuel et bien davantage encore dans
les temps plus reculés, la perte du mari, du père, menace tout l'équilibre de la
famille. En ce dimanche, la liturgie nous présente deux veuves, deux veuves
généreuses.
La première, celle de Sarepta, n'hésite pas à faire ce
que le prophète Élie lui demande : la famine a fait
son oeuvre, il ne reste pratiquement plus rien à
manger, tant pour son fils que pour elle-même.
Pourtant elle n'hésite pas à partager avec le
prophète, elle lui fait confiance.

Marc, au terme de sa narration de la vie publique de
Jésus, alors qu'il va nous donner le récit de la Passion,
rapporte cette scène bouleversante dont une veuve, une
pauvre veuve, est l'actrice. Jésus est le témoin de la
générosité de cette femme : dans un geste de piété
sincère, elle donne tout ce qu'elle a.
Heureux les pauvres... Heureux les coeurs purs... Tout
comme le publicain qui se tenait humblement à l'entrée du
temple, cette femme a touché le coeur de Jésus par
l'authenticité de son amour. Alors que Jésus va entrer
librement dans sa Passion, cette femme est comme l'image
du Christ qui " n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu “,
le Christ qui de " riche qu'il était, s'est fait pauvre pour
enrichir de sa pauvreté " (2 Co 8,9).
Étrange paradoxe de l'Évangile.
Alain Colas

Le secteur, une Église qui vit ...
Par un pèlerinage, Vers qui allons-nous
Quand nous avons des difficultés, des épreuves, vers qui allons-nous ?
Quand nous sommes dans la tempête des conflits, vers qui allons-nous ?
Quand nous avons un sentiment de tristesse, de crainte, vers qui allons-nous ?
Quand nous sommes dans l'angoisse de l’indécision, du doute, vers qui allons-nous ?
Quand nous avons la maladie qui nous réduit, vers qui allons-nous ?
Entendons-nous Jésus dire à Sainte Faustine : “ Qui a confiance en ma miséricorde ne périra
pas, car toutes ses affaires sont miennes et ses ennemis se briseront à mes pieds. ” Petitjournal 723
Dès que la joie nous submerge, vers qui allons-nous ?
Dès que la réussite nous sourit, vers qui allons-nous ?
Dès que la rémission s’offre enfin à nous, vers qui allons-nous ?
Dès que la vie s’invite chez nous, vers qui allons-nous ?
Honorons Jésus disant à Saint Faustine : “ L’âme qui fait confiance à
ma miséricorde est la plus heureuse car je prends moi-même soin
d’elle. ” Petit-journal 1273
Venons nous blottir le temps d’un pèlerinage dans le doux coeur
miséricordieux de Jésus, ensemble marchons à la rencontre de
sainte Faustine, saint Jean-Paul II et le bienheureux Sopocko, par la
vénération de leurs reliques recevons les grâces promises.

Jésus, j’ai confiance en toi.

Ensemble proclamons notre foi en la Miséricorde Divine :
“ Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle “ (Jean 6:68-69)
Samedi 20 novembre 21
13h30 - Cérémonie d’accueil des reliques, en l’église de Saint-Sulpice-de-Favières
puis départ en procession, vers Boissy-Sous-Saint-Yon
16h30 - Vénération des reliques, en l’église de Boissy-Sous-Saint-Yon
18h30 - Messe et adoration jusqu’à 20h30, en l’église de Boissy-Sous-Saint-Yon
Covoiturage et contact : pelerinage3vallees@gmail.com

Synode 2021-2023 : “ Que tous soient un ” (Jn 17, 21)
Le pape François, nous invite à réfléchir en tant que chrétien à :
rencontrer,
écouter,
discerner.
Extrait du discours d’ouverture du pape François :
« “ Faire Synode ” signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. Regardons Jésus
sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses questions, et enfin l’aide
à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. Rencontrer, écouter, discerner : trois
verbes du Synode sur lesquels je voudrais m’attarder ». « En commençant ce parcours, nous
sommes aussi appelés à devenir experts dans l’art de la rencontre ».
Par l'organisation en secteur du pèlerinage de la Miséricorde divine, le père Nils invite à
prendre goût à la première étape - RENCONTRER .

Ça se passe chez nous !
Allons à la rencontre de la communauté d'Arpajon et des différents temps de célébration qui
ont lieu durant toute la semaine à l’église Saint-Clément,
A Arpajon, la semaine débute par la messe dominicale célébrée habituellement par le père
Nils. Il est beau d’arriver en avance et de voir s'ajuster une escadrille de paroissiens organisée
et zélée. La cloche de la procession sonne, des servants d’autel aux animateurs de chants,
tous sont prêts à offrir à Dieu une messe à la liturgie minutieusement préparée.
L’assemblée a le beau visage de notre secteur : tous les âges s’y côtoient, toutes les origines
de régions ou de pays sont représentées. Les uns se mettront facilement à genoux pour
adorer, d’autres resteront respectueusement debout. Parfois, se cache derrière un pilier une
personne qui découvre ou redécouvre sa foi. A l’issue de la célébration, voir des mères ou des
pères de famille prier en silence la Vierge Marie ou saint Joseph est un magnifique
témoignage de foi.
La prière du lundi à 18h est un joli temps de louange, action de grâce, partage de la parole de
Dieu et intercessions. Venir en semaine se ressourcer aux messes quotidiennes simples et
dépouillées offre un temps d’intimité particulier avec le Seigneur. Le vendredi, l’adoration
appelle à une profonde offrande : on y laisse là notre fatigue de la semaine et on y reçoit une
belle lumière pour vivre en paix le week-end et la semaine à venir.
Lors de la prière de louange du samedi à 10h, faire Église prend une
dimension concrète. De nombreuses personnes viennent avec leur
histoire, leurs charismes, leurs peines et joies. C’est une mosaïque d’âmes
simples et discrètes, qui dès 10h30 à travers le chapelet marial, implore la
compassion de la Vierge Marie pour tous.
Le saviez-vous, la Vierge pèlerine est une belle statue qui voyage de foyer
en foyer, à la demande des uns et des autres. Elle précède les grâces de
Dieu dans le coeur de chacun.
Venez solliciter sa venue auprès de Moïse (06 58 70 79 08).

Adoration - Louange à Égly le samedi
A l’église Saint-Pierre et Saint-Paul à Égly, il y a environ cinq ans, un groupe de prière
" Paraclet " du renouveau charismatique a vu le jour.
Le père Nils, le 17 octobre 2021, a rendu officiel l’envoi en mission de Jacques MAHOUSSI pour
l'exposition du Saint-Sacrement lors des rencontres de prières. Jacques est donc reconnu berger
de cette assemblée de chrétiens.
Le programme est ainsi déployé toutes les deux semaines : Venez les rejoindre...
9h30 : Chapelet
10h15 : Adoration
11h00 : Louange
11h30 : Intercessions
11h45 : Témoignages
Le saviez-vous : Chacun, sans pour autant venir au temps de prière, peut participer au groupe
WhatsApp par lequel sont partagés les textes bibliques ainsi que des prières d'intercession.
Contact Jacques Mahoussi : 06.68.51.57.68

Du 08/11 au 14/11

Horaires des Messes

lundi 8 novembre

9h : Arpajon
mardi 9 novembre
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice-de-Favières
9h : Arpajon
mercredi 10 novembre
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon
Jeudi 11 novembre
9h30 : Breuillet
Armistice de 1918
18h30 : Mauchamps
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice-de-Favières
vendredi 12 novembre
(chapelle des miracles)
19h15 : Breuillet
samedi 13 novembre

dimanche 14 novembre

9h : Ollainville (messe du jour)
18h : Saint-Germain-lès-Arpajon
18h : Boissy

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
20h : Veillée de prière
20h30 : Pères de famille - Boissy
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
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
17h30 : Adoration - St Sulpice
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arp.
18h : Prière de louange - Breuillet

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

Nous avons célébré les funérailles de : Nadine DUPONT (grpt. Bruyères)
Gérard BONNET, Paulette MANZONI, Aliette DUPONT, Jean CARPENTIER, Jean-Pierre DEROY,
Claude SALIOU (grpt. Arpajon),
Nous rendons grâce pour le baptême de : Hugo LA QUAY (grpt Boissy)

Annonces :
Prière des pères de famille : mardi 9 novembre 21 à 20h30 en l’église de Boissy.
Temps spirituel ouvert à tous les hommes, pères de famille ou non.
Rappel :
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 20h30 à Boissy) - venez avec votre espérance
et un blouson. Covoiturage et contact : pelerinage3vallees@gmail.com
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
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38
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