
Nous avons célébré les funérailles de : Gilberte SHAUT - Zivodarka SERDAREVIC -

Raymond PATTERO (grpt. Arpajon) ; José Miranda DOS SANTOS (grpt. Breuillet)                                       

Annonces : 
- A partir du dimanche 28/11 (1er dimanche de l'Avent), la messe dominicale de 11h pour 
le groupement de Bruyères et Ollainville aura lieu à la chapelle d'Ollainville (chapelle 
chauffée). Retour à l'église St Didier de Bruyères le Châtel pour le dimanche des Rameaux
- Hommage à Mgr Herbulot : 05/12 à la cathédrale d’Evry (Recueillement puis messe à 
partir de 17h30 )

Solennité du Christ Roi
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Du 22/11 au 28/11 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 22  novembre

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

mardi 23 novembre

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

mercredi 24 novembre
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 25 novembre 
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 26 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 27 novembre 

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

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

dimanche 28 novembre
1er dim de l’avent 

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

Frères et soeurs, quelle joie de contempler le mystère de Jésus assis à la droite du 
Père. Il est établi Roi de l’univers. Quel réconfort, quelle consolation de savoir que 
Jésus a remporté la victoire de manière définitive sur toute forme de mort. Il 
répand ses grâces chaque jour en puisant dans les trésors infinis de son coeur 
miséricordieux … Mais nous les demandons et recevons TROP PEU !

Nous accueillons ce week-end Ste Faustine, St Jean-Paul ll et le Bienheureux 
Michel Sopocko sur notre secteur. C’est une visite d’une grande valeur qui nous 
fait surtout accueillir un message précieux de Jésus auquel il a attaché de 
nombreuses promesses. Jésus nous dit notamment à travers celle qu’il appelait la 
secrétaire de la Miséricorde Divine que nous recourons trop peu aux trésors de 
miséricorde qu’il veut nous donner :

« Les flammes de la miséricorde me brûlent, je désire les 
déverser sur les âmes humaines. Oh ! quelle douleur elles me 

causent, quand elles ne veulent pas les recevoir. »

« Ma fille, fais ce qui est en ton pouvoir pour étendre la 
vénération de ma miséricorde, je suppléerai à ce qui te manque. 
Dis à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon coeur 
miséricordieux et je la comblerai de paix. »

« Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen – et c'est la 
confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une 
confiance sans borne me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier 
de mes grâces. Je me réjouis qu'elles demandent beaucoup, car mon désir est de 
donner beaucoup et de donner abondamment. Par contre, je m'attriste si les 
âmes demandent peu, si elles resserrent leur coeur. »

Accueillons les demandes de Jésus, tournons-nous vers sa miséricorde !
Jésus j’ai confiance en ta miséricordieuse bonté, sois miséricordieux pour tous 
ceux qui vivent sur notre secteur.

Père Nils Martellière

5ème Journée Mondiale des pauvres
Instituée par le pape François et fixée au 33è dimanche du temps 
ordinaire, pour cette cinquième édition, le Pape François invite les 
catholiques à recevoir “les pauvres comme sacrement du Christ” et à 
avoir une intention particulière pour eux. Cette année, elle a eu lieu le 14 
novembre 2021.

Le dimanche suivant, 21 novembre 2021 a lieu la journée nationale du 
Secours Catholique Caritas France et sa collecte.
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Ô DOUCE MÈRE

Douce Mère, unis mon âme à Jésus, car ce n’est qu’alors que je pourrai endurer 
toutes les épreuves et les expériences, et ce n’est qu’en union avec Jésus que 
mes petits sacrifices seront agréables à Dieu. Très douce Mère, instruis-moi de 
la vie intérieure, que le glaive des souffrances ne me brise jamais. Ô Vierge 
pure, verse en mon coeur le courage, et garde-le. (P. J. 915) 

La quête est un geste liturgique et un signe de notre participation au sacrifice du Christ. 

Il y a fort longtemps, son but était de venir en aide à la vie matérielle de ceux qui étaient 
dans le besoin. Des chrétiens venaient le dimanche avec des biens matériels concrets (huile, 
pain, viande, ect..) que le prêtre, pasteur du troupeau, devait répartir aux nécessiteux.
Ces offrandes étaient déposées avant la partie eucharistique de la messe du dimanche. On 
comprend alors tout le sens pratique du rite du lavement des mains du prêtre : « Je me 
laverai les mains dans l’innocence »  - Psaume 25 - 

De nos jours, ce geste consiste à offrir et à partager le fruit du travail de chacun pendant la 
semaine avec la communauté et l’église. Ce rite trouve logiquement sa place au moment de 
l’offertoire : « Tu es béni, Dieu de l’univers toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et 
du travail des hommes ». On demande à Dieu de faire fructifier notre travail pour qu’il 
serve à notre sanctification et qu’il participe, par notre partage, à une juste répartition 
entre les hommes. 

La quête du dimanche est destinée aux dépenses cultuelles, gérée par un conseil 
économique paroissial selon les règles comptables fixées par l’Église et le diocèse. Elle se dit 
« impérée » quand elle est affectée à des causes spécifiques pour soutenir l’Eglise dans ses 
efforts majeurs comme les formations, les missions ou les vocations.

En fonction de sa relation avec Dieu, chacun trouve un sens à ce 
geste d’une puissance symbolique et spirituelle ; un acte qui nous 
fait passer d’un statut individuel au statut de membre du corps du 
Christ. Prochaines quêtes impérées :

  - 20 et 21 nov. : Secours Catholique
Josèphe Benoit Simon             - 27 et 28 nov. : Chantiers du Cardinal (1er dim. de l’Avent)

“ Dieu  appelle qui ll veut, quand Il veut et comme Il veut …..”

Depuis 28 ans que j’ai été accueilli dans le secteur des Trois Vallées et le diocèse 
d’Evry, ma foi chrétienne catholique et mes valeurs humaines m’ont toujours mis 
sur le chemin du “ Christ Serviteur et Seigneur ”. Lequel chemin qui m’a mis aux 
services de l’aumônerie de l'enseignement public, de la catéchèse, du 
catéchuménat, de la pastorale des migrants, de la coopération missionnaire, des 
cités populaires, de l’aumônerie de la prison, de la préparation au mariage, de la 
préparation au baptême, de l’équipe animatrice, de l’équipe pastorale et de 
l’accompagnement social et professionnel des personnes en grande précarité.

Je pensais avoir fait tout le tour !!! mais voilà qu’il y a six ans voire plus, 
l’esprit du Seigneur est descendu sur moi pour un appel à demeurer dans un 
ministère de service.

C’est ainsi qu’après 18 mois de pré-discernement, quatre années de discernement ponctuées 
par une formation (parcours fait en couple), notre évêque, Monseigneur Michel Pansard, a 
célébré, le jeudi 11 novembre 2021, l’admission officielle afin de poursuivre le cheminement 
pour le ministère de diacre permanent au service de l’Église du Seigneur. Ce fut ainsi  
l’occasion de rendre public mon/notre cheminement.

Que vos prières nous accompagnent, nous en avons grandement besoin

Que notre Dieu tout puissant mène à son terme ce qu’il a lui-même initié.

Que nos lèvres, notre âme et toute notre vie proclament sa louange, puisque tout notre être 
est don de sa grâce et que toute notre existence lui est consacrée.

                                         Séraphin pour la famille Nsuanda 

La quête, une offrande spirituelle

Dieu aime les prières d’intercession, quand nous sommes plusieurs à demander la 
même chose “ il se laisse toucher ” (Marie à Pontmain).
Dieu aime que nous passions par Marie pour lui 
demander des grâces parce qu’elle est Mère et 
miséricordieuse comme Lui. Dieu est présent là où on 
l’aime. Alors laissez vous séduire par cette invitation à 
venir prier. Venez ! (C’est Marie qui le demande à 
Medjugorje).

On peut commencer par s’accueillir, par un cordial bonjour avant de demander de 
prier pour une intention particulière et changer de voisin pour les partager.  
Venez rejoindre le groupe de louanges Laudate vallées et louer le Seigneur puis prier 
notre sainte mère Marie tous les samedis à 10h en l’église d’Arpajon.                    
                                                                                                                                Blandinette Moselle

Dieu aime qu’on lui dise je t’aime 

Prière de sainte Faustine

Pour un chrétien, la charité n’est pas une matière à option. Celui qui aime Dieu doit aimer 
son frère. Celui qui veut servir Dieu doit aussi servir son frère. En effet, le chrétien est 
celui qui cherche à imiter le Christ. Le Christ est un modèle de charité. Il a donné sa vie 
pour les hommes.
La charité doit toujours être attentive, inventive et même excessive. Il s’agit d’être attentif 
aux besoins et aux souffrances des hommes pour tenter d’y répondre avec pertinence. La 
charité doit encore être inventive. Il faut sans cesse trouver des moyens nouveaux de 
rejoindre ceux-là même que le Christ nous donne pour que nous les aimions. Enfin, le 
service du frère peut s’offrir le luxe d’être excessif : il n’y a pas de limite à l’amour du 
Christ pour les hommes. Que notre amour en soit le reflet, fût-il un peu pâlot…

Vivre votre foi : Servir et vous engager

Appelé à suivre le Christ :  “ Serviteur et Seigneur “


