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Jésus revient, préparons-nous !

Comme lors du premier dimanche de l'Avent, le retour du Seigneur est au centre
de la célébration de ce jour. Cet encadrement montre bien que l'année liturgique
est vraiment le mystère du salut qui se déploie dans le temps des hommes et les
achemine progressivement vers l'instauration du Royaume.

L'Ancien Testament voyait surtout, dans l'ultime
Manifestation de Dieu, le triomphe éclatant du bien sur
le mal en lutte depuis les origines de l'humanité.
Comment, en effet, Dieu n'aurait-il pas eu le dernier mot,
et les justes si souvent humiliés, n'auraient-ils pas enfin
reçu leur récompense ? Le don de la Loi s'est
accompagné d'impressionnants phénomènes cosmiques.
Le triomphe définitif de Dieu en verra de plus
redoutables encore. Dieu, lors de la grande manifestation
du Sinaï, a promulgué ses commandements pour
rassembler un peuple appelé à entrer et à rester sur la
voie de la justice et de la sainteté.

Quand viendra son «  Jour », il rassemblera tous les justes.

Pour parler de sa venue à la fin des temps, Jésus utilise les images bibliques
traditionnelles. Il enverra les anges « rassembler les élus des quatre coins du
monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel ». Tous ses ennemis ayant
été mis sous ses pieds, il se dressera, et lui qui est assis à la droite de Dieu, viendra
sur les nuées avec puissance et grande gloire.

Cette « venue du Fils de l'homme » n'est inscrite sur aucun calendrier d'ici-bas, et
nul ne peut prétendre en déterminer le jour ni l'heure. Une seule chose est
certaine :

« Le Seigneur est venu, il vient, il viendra ; nous attendons son retour ».

Préparons-nous à rencontrer le Seigneur en veillant dans l'accomplissement de
bonnes oeuvres tous les jours de notre vie.

Bon dimanche. Père Raymond GADESSE

http://www.eglise-3vallees.fr/


Les reliques : au plus près des saints 

Les reliques répondent à deux préoccupations du chrétien : un besoin
de mémoire et l’attachement à des objets sacralisés. Nous croyons
que quelques défunts d’exception peuvent nous protéger et
intercéder auprès de Dieu pour notre salut. L’objet sacré peut être
contemplé et touché. « Celui qui touche les os des martyrs participe à
la sainteté et à la grâce qui y réside », disait saint Basile.

Si l’intercession d’un saint se manifeste de façon extraordinaire, voire miraculeuse, la Foi
collective s’en trouve renforcée. « Les corps des martyrs et des autres saints, qui vivent
avec le Christ, ont été les membres vivants du Christ et le temple du Saint-Esprit, et ils sont
appelés à être ressuscités et glorifiés par lui pour une vie éternelle. Ils doivent donc être
vénérés par les fidèles, car Dieu accorde par eux de nombreux bienfaits aux hommes ».

Dans notre propre secteur, plusieurs églises possèdent de précieuses reliques anciennes.
La venue prochaine des reliques de sainte Faustine, saint Jean-Paul ll et bienheureux père
Sopocko, aux vies exemplaires, est l’occasion, pour nous chrétiens, de renouveler notre
profession de foi et de déclarer :

« Jésus, j’ai confiance en Toi »

Fondée en novembre 2006 par Violetta Wawer et Gérard
Déchelette, l’association pour la Miséricorde Divine cherche à
promouvoir le message du Sacré Coeur de Jésus Christ et celui
de la Miséricorde Divine, tel que révélé à sainte Faustine. Dieu a
voulu rappeler aux hommes, trois siècles après le message du
Sacré Coeur de Paray-le-Monial, que son pardon, source de paix
et de vie, est plus fort que nos péchés. Pour cela, il suffit de se
tourner avec confiance vers le Seigneur et se confier à sa
Miséricorde.

Depuis sa création, l’association célèbre la fête de la
Miséricorde, à l’église saint Sulpice de Paris. Précédée d’une
soirée de prières, ces deux jours, avec vénération des reliques
de sainte Faustine, saint Jean-Paul ll et du bienheureux père
Sopocko, confession, messe et adoration, sont sources de grâce
et de joie, à travers les sacrements du Pardon et de
l’Eucharistie. Parallèlement, l’association organise et anime des
veillées, chaque premier vendredi du mois, dans cette même
église, en vertu d’une promesse de Jésus, faite à sainte
Faustine, de racheter les hommes qui communieront ce jour-là.

La fête de la Miséricorde Divine, désormais célébrée le deuxième dimanche de Pâques, a
été instituée par saint Jean-Paul II, le 30 avril 2000, jour de la canonisation de soeur
Faustine. Cinq ans plus tard, le Saint-Père rejoindra le Ciel, le jour de la fête de la
Miséricorde Divine.

Plus d’informations : www.pourlamisericordedivine.org

Une association pour la Miséricorde Divine

mailto:pelerinage3vallees@gmail.com


En 2006, je me suis mise en route sur le chemin de saint Jacques-de-Compostelle au départ
du Puy-en-Velay. Je ne suis parvenue à Saint-Jacques (Espagne) en parcourant le Camino
Frances (chemin des français), qu’en 2016. Depuis, je suis repartie vers Assise (Italie) sur le
chemin de saint François mais je n’ai pas pu le continuer. Qu’est-ce qui m’a fait partir seule
sur ces chemins ? Qu’est-ce qui m’a fait sortir de chez moi ? Tout d’abord, une profonde
envie de rencontres et la nécessité absolue de me confronter à la nouveauté et aux aspérités
du chemin : fatigue physique, découragement face aux intempéries ou aux difficultés à
trouver un hébergement. La vie en pèlerinage n’est pas toujours simple ; on est souvent
seul, même si on recherche ce silence et cette radicalité si différente de notre confort et de
notre vie quotidienne bien rodée. Cette même question, je l’ai souvent posée aux personnes
rencontrées tout au long de ces années et les réponses fusent : « pour se vider la tête, pour
voir du pays, pour se dépasser, pour marcher à la suite de ceux qui nous ont précédés, pour
guérir, pour remercier et rendre grâce, pour avoir un temps spirituel, pour prier, pour
rencontrer Dieu… » Et qu’éprouve-t-on ? Les réponses sont unanimes : un sentiment de
liberté, un retour à l’essentiel. Pour moi, l’essentiel a été la rencontre fraternelle avec les
autres, si différents, et la lente transformation qui s’est opérée dans mon coeur. À des
moments de doutes et de désolation ont succédé de grandes joies. L’abandon et la confiance
dans ce qui est et advient chaque jour, l’amitié de tous ceux que j’ai rencontrés, et l’amour
de mes proches qui m’ont accompagnée et soutenue, voilà tout ce que j’ai découvert et qui
me porte encore aujourd’hui. Merci Seigneur pour ces temps bénis !

M.Christine Harislur

Pour débuter les vacances, Isabelle, le Père Nils et moi-même avons proposé une journée à
Capjeunes, aux lycéens. Dix jeunes ont répondu à l'invitation. On a débuté par un petit
déjeuner, tout en présentant la journée.

Par la suite, avant de débuter les activités bricolage et cartes de remerciements aux donateurs
, nous nous sommes rassemblés pour un temps de prières, portés par des chants de Taizé. La
matinée s'est passée dans la simplicité en prenant le temps de réaliser ce que nous avions
prévu. Par une météo clémente à l’issue du déjeuner, nous sommes partis cheminer jusqu'à
l'église de St-Yon. Durant la marche : rires, partages, échanges, discussions ont animé la
marche. A l'arrivée, les jeunes étaient déçus de ne pas pouvoir entrer dans l'église. Avec
certains, nous avons fait le tour du cimetière de St-Yon, respectueusement et en silence,
cimetière qui commençait à être bien fleuri pour la Toussaint. Pendant ce temps, ceux qui
étaient restés à Capjeunes préparaient la pâte à crêpe du goûter. A notre retour, nous avons
continué quelques activités dont l'atelier cuir pour ensuite préparer les crêpes et les déguster.
Vers 17h30, nous avons vécu la messe à Boissy. La préparation du dîner par les jeunes a été
festive. La soirée s’est poursuivie par des jeux de société. Notre journée s’est conclue par un
temps d'échange sur ce que nous avions vécu et par la prière finale où nous avons su
remercier Dieu et rendre grâce de cette journée au Seigneur.

Les jeunes et nous les animateurs étions ravis d'avoir pu passer cette journée ensemble sans
autre but que de passer un bon moment. Je vous confirme et vous confie que dans nos vies
bien remplies , une journée " pause " comme celle-ci est vraiment appréciable. A renouveler !

Caroline Potterie

Pourquoi part-on en pèlerinage ? 

Une journée à Capjeunes avec les lycéens 





Chapelet de la Miséricorde Divine (explications)
« Par ce chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté »
(Petit Journal, 1731)
Le 13 septembre 1935 à Vilnius, le Seigneur inspire à sainte Faustine le Chapelet à la Miséricorde
Divine. le Seigneur insiste pour qu’elle encourage les gens à le réciter (PJ, 1541 ; 848).
Parce que cette prière émeut la Miséricorde du Seigneur dans ses profondeurs et nous obtient
des grâces inestimables, en particulier pour notre salut et celui des autres (Petit Journal, 811 ;
848 ; 1541).

Comment réciter le chapelet de la Miséricorde Divine ?
Le Seigneur explique à sainte Faustine comment prier le chapelet à la Miséricorde Divine :
« Tu la réciteras (cette prière) (…) sur un chapelet ordinaire de la manière suivante :

– tu diras d’abord
un «Notre Père», puis un «Je vous salue, Marie » et le « Je crois en Dieu ».

– Ensuite, sur les grains du « Notre Père », tu diras les paroles suivantes :
« Père Éternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de ton Fils bien-aimé, notre
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier ».

– Sur les grains du « Je vous salue Marie », tu diras les paroles suivantes :
« Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier ».

– À la fin, tu diras trois fois ces paroles :
« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel prends pitié de nous et du monde entier » (P J, 476).

Infos pratiques :
• Prendre son chapelet
• Prendre un vêtement de pluie
• Un sac avec une petite collation et gourde d’eau
• Avoir des chaussures pour 4km de marche

Une voiture balai sera là pour véhiculer les personnes ne pouvant marcher.
Pour un covoiturage de chez vous à Saint-Sulpice ou pour toutes questions :
-> contact : pelerinage3vallees@gmail.com

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. ” PJ 1273

Venez-vous blottir le temps d’un pèlerinage dans le doux cœur 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.

Ensemble,  le 20 novembre 21, nous allons :

Rencontrer la Miséricorde de Dieu
Renforcer notre foi
Rendre notre témoignage de chrétien plus rayonnant
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Nous avons célébré les funérailles de : Danielle GOUAULT, Jacqueline FERGON, Antonio
FLOURES GARCIA, Anne-Marie BORNET née CHARLOT, Jean MARLAS, Mauricette LOUIN
née LE COQ, Elab ALEMBA, Josiane CASAL née MONTEIL (grpt. Arpajon)
Nous rendons grâce pour le mariage de : Vincent LIQUETTE et Marcia VAZ DA
CONCEICAO, Yannick AELLIG et Aurore DEROUETTE (grpt. Arpajon)

Annonces :
- Journée nationale du Secours Catholique Caritas France, quête impérée : les 20 et
21 novembre
- Journées des chantiers du cardinal : quête annuelle le week-end du 27 et 28
novembre. Contact : delegues@chantiersducardinal.fr
- L'Épicerie Solidaire recherche des bénévoles pour la collecte alimentaire nationale à
Breuillet, 26 et 27 novembre. Renseignements : Josy Mannessier au 06 89 10 47 49.
Rappel :
- Journée Mondiale de la Jeunesse des 25-35 ans. Rencontre synodale autour de Mgr.
Pansard, dimanche 21 novembre, Cathédrale d’Évry.
- Pèlerinage pour la venue des reliques de ste Faustine et st Jean-Paul II et Bx père
Sopocko : 20 novembre - Covoiturage et contact : pelerinage3vallees@gmail.com
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Du 15/11 au 21/11 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 15 novembre

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

mardi 16 novembre

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice-de-Favières

mercredi 17 novembre
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

Jeudi 18 novembre 

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

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

vendredi 19 novembre

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 20 novembre 

9h : Ollainville (messe du jour)
18h : Saint-Germain-lès-Arpajon
18h30 : Boissy

9h30 : Louange - Égly
13h30 - 20h30 : Pèlerinage de la 
Miséricorde divine (ste Faustine)

dimanche 21 novembre 
9h30 : Égly, La Norville (bénédiction des tombes dès 12h45)
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Bruyères et Arpajon
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