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Nous entrons aujourd’hui dans ce temps de l’Avent, temps de l’attente joyeuse de la venue de
Notre Sauveur à Noël, et pourtant nous écoutons des textes où il est question d’affolement, de
peur, d’ébranlement… C’est que le courant dit « apocalyptique », après la grande déception
des espérances des prophètes non tenues, puisque le peuple d’Israël restait soumis aux grands
empires païens, voulait avant tout faire naître l’espérance : Dieu est le maître de l’Histoire, il
aura le dernier mot ! Mais ce triomphe de Dieu sur le mal passera forcément, selon l’imagerie
populaire, par de grands bouleversements…

Luc va insister sur les réactions des hommes aux événements-signes : en effet, les hommes
n’aiment pas « l’événement », c’est-à-dire l’inattendu, l’imprévisible. « Que va-t-il se passer ? »
L’inconnu est toujours redoutable. Or, toute la Bible nous répète que « l’événement » est la
véritable « épiphanie » de Dieu : Dieu vient, Dieu intervient, à travers eux.

Jésus, loin d’exploiter la peur, la désamorce. Les événements bouleversants, loin d’être la fin de
tout, ne sont que le début d’un autre monde… l’annonce d’une rencontre. En contraste avec la
peur des hommes, voici que surgit la radieuse vision du Fils de l’homme dans la gloire même de
Dieu. Le règne de Dieu attendu par Daniel devait triompher des ennemis d’Israël par une sorte
d’intrusion violente et miraculeuse de Dieu dans l’Histoire. Mais si Jésus s’identifie à ce Fils
d’homme, il est fils de Marie, on sait d’où il vient, il partage en tout la condition humaine
commune ici-bas. Loin d’être l’abolition de l’Histoire, la naissance et la mort catastrophique de
Jésus sont le véritable « point de départ » d’une Histoire nouvelle.

L’Avent est le temps d’un nouveau départ.

Ce qui, pour beaucoup d’hommes, apparaît comme une destruction est donc, en fait, pour 
Jésus, et pour les croyants qui font confiance à sa parole, le début même du salut. 
Le mot « rédemption » aurait pu ici être traduit par sa racine d’origine grecque : « délivrance ». 

L’Avent est bien le temps de la délivrance qui approche.

Après les conseils d’espérance et de confiance, vient un conseil de vigilance. Nous ne devons
pas nous laisser « endormir » : notre coeur risque de s’alourdir dans les soucis et le tourbillon
de la vie, dans l’excès des préoccupations temporelles et matérielles. « Tu es lourd, ô mon
peuple. Trop de nourritures te ballonnent. Trop d’objets te possèdent. Trop de sécurités
t’enchaînent. Trop de vanités t’accaparent. Trop de niaiseries t’encombrent. Trop d’illusions
t’entortillent. Tu es trop lourd, ô mon peuple. Deviens plus léger. Reste toujours prêt à partir. »
(Père Charles Singer).

Un beau programme pour ce temps de l’Avent : temps du « coeur plus léger », de l’attente
confiante, joyeuse et active.

Père Jean-Marie Flour

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


TEMPS FORT :  En route pour un Avent solidaire et généreux !

Marché de Noël (au profit de l’aumônerie), collecte de jouets

Samedi 4 décembre :  à Arpajon dans les salles paroissiales,

le matin à partir de 10 h

- les enfants du caté et de l’éveil à la foi avec les parents et les catéchistes.

l’après-midi de 14 h à 17 h

- les jeunes collégiens et lycéens.

Pour tous, les scouts de France organiseront un grand jeu.

Tous les fidèles sont invités à passer pour la collecte de jouets ou le marché de 

Noël (un espace cafétéria sera installé dans le hall des salles paroissiales).

La messe de 18h à Saint-Germain-lès-Arpajon clôturera le temps fort

Donner pour les Chantiers du Cardinal

Les Chantiers du Cardinal fêtent leurs 90 ans d’existence. L’association « l’Œuvre des
chantiers du cardinal » a été créée en 1931 par le Cardinal Verdier, bien après la loi de
séparation de l’Église et de l’État de 1905, ceci afin d’aider à la construction et à la
rénovation ainsi qu’à l’embellissement des édifices bâtis dans les 8 diocèses d’Île-de-France,
après cette date (l’entretien des édifices construits avant 1905 est à la charge de l’Etat).
Dans le diocèse d’Évry, des chantiers de rénovation d’édifices religieux sont en cours et
bénéficient d’aides financières de cette association reconnue d’utilité publique : l’église St
Paul de Brétigny et l’église St Damien d’Epinay sous Sénart. Le chantier de la construction
d’une nouvelle église à St Pierre du Perray est subventionné aussi par les Chantiers du
Cardinal. La cathédrale d’Évry en son temps en a aussi bénéficié ainsi que plus récemment et
plus près de chez nous, l’abbaye Notre Dame de l’Ouye aux Granges le Roi (secteur de
Dourdan). Alors n’oublions pas la collecte samedi 27/11 et dimanche 28/11. Soyons
généreux ! M.Christine Harislur

Informations sur le site : www.chantiersducardinal.fr

Nouveau missel romain : à l’occasion de la publication de la nouvelle traduction du missel 
romain pour l’Avent, tous les baptisés sont invités à redécouvrir la richesse de ce livre 
liturgique singulier. Informations : actualités de l’Église en Essonne, site du diocèse. 
Le secteur se mettra au diapason dès janvier 2022, avec l’apport d’un support papier adapté. 

Prière pour l’Avent : T'accueillir
Seigneur, en ce temps de l'Avent, je veux me préparer à t'accueillir.

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui 

mène jusqu'à toi.

Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix pour 

annoncer autour de moi la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les 

hommes.         Sylvie Candès

http://www.chantiersducardinal.fr/
http://www.chantiersducardinal.fr/


Des gestes de partage avec l'Épicerie Solidaire des 3 Vallées du 

Secours Catholique à Avrainville

Collecte alimentaire :

Du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre 2021.

Merci à tous les bénévoles du secteur qui se sont proposés.

Contacts collecte : Josy Mannessier par tél : 06.89.10.47.49 ou par

mail : sc91.fs3v.adm@gmail.com

Témoignage : Bénévole depuis quelques années à l'épicerie solidaire, je voudrais vous

communiquer mon enthousiasme à donner de mon temps pour ces personnes qui ont

besoin d'une main tendue. Bien sûr, il y a l'aspect alimentaire ; il faut manger pour se sentir

bien mais surtout le contact humain est essentiel, le sourire et le regard bienveillant sans

jugement. Nous donnons mais nous recevons beaucoup. N'oublions pas que la vie est faite

de hauts et de bas. Peut-être, un jour, nous aussi, aurons- nous besoin de ce sourire, de

cette main tendue, de cette bienveillance. Nelly

Information : Pendant le temps de l'Avent, les jeunes de Capjeunes, c'est-à-dire l'aumônerie,

les servants d'autel et les scouts vont participer à une collecte de jouets au profit de

l'Épicerie Solidaire des 3 Vallées pour les enfants des familles accueillies à l’épicerie solidaire.

Les jeunes sont heureux de donner et de partager. Alors nous aussi, soyons prêts à nous

mettre en chemin vers Noël. Luce

Témoignage : l'impact de la crise sanitaire sur ma foi

Le plus : une foi en action riche de relations. Une implication renforcée aux humbles

tâches du quotidien du service d'Église dès le 1er confinement : une participation constante

à la permanence d'accueil de la paroisse de Breuillet, au service d'ouverture et de

fermeture de l'église St Pierre, au suivi des demandes de travaux d'entretien de cette

église. Une variété de propositions d'actions intitulées “ Chemin de carême, chemin de

création " et une implication rédactionnelle aux numéros de l'ED3V pendant le temps de

carême 2021. La franchise et la qualité des débats dans le cadre de la démarche synodale

du diocèse. La participation aux chantiers d'été et d'automne organisés par le groupe

Focolari à Arny.

Le moins : Tristesse et incompréhension de l'absence de prise en compte

par beaucoup d'entre nous de l'exhortation du pape François du 18 août

2021 « Être vacciné (...) est un acte d’amour », et « contribuer à s'assurer

que la majorité des gens soit vaccinée est un acte d'amour. Amour pour soi,

amour pour sa famille et ses amis, amour pour tout le monde ».

Emmanuel Désert



Nous avons célébré les funérailles de : Marie-Laure GONZALES, Pietade PEGO, Michel
GODIER, Janine ARSABAN, Matyas DE OLIVEIRA (Grpt Arpajon), Hélène THEVIN, Pierre
CHARDIN (Grpt Breuillet)
Nous rendons grâce pour le baptême de : Mila STRAUCH (Grpt Arpajon)

Annonces Aumônerie:

- Concert du groupe de louange Glorious : 16/12 à la cathédrale d’Evry à 20h. 20 adultes
sont recherchés pour aider à l’accueil. Contact : François Coste fpcoste@gmail.com
- Rencontres européennes de Taizé : du 28/12/21 au 01/01/22 à Turin. Contacts : Jason
Nallatamby, jason.nal@live.fr( date limite inscriptions : 30/11/21)

Responsable : Père Nils MARTELLIERE – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON - ISSN 2681-6911
Pour recevoir ED3V par mail ou nous envoyer vos infos et articles :  echodes3vallees@gmail.com

Du 28/11 au 5/12 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 29  novembre

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

mardi 30  novembre

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

mercredi 1 décembre
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 2 décembre  
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 3 décembre

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 4 décembre 

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

9h30 : Louange - Egly
10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arpajon 
18h : Prière de louange - Breuillet

dimanche 5 décembre
2ème dim de l’Avent 

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

Annonces : Des enfants pour la veillée de Noël à La Norville. Comme chaque année à La
Norville, à la veillée de Noël (21h) une crèche vivante est envisagée, interprétée par des
enfants. Il y aura des rôles pour tous (Jésus, Marie, Joseph, Elisabeth, Zacharie,anges, bergers,
etc), avec ou sans textes à dire. Nous avons aussi besoin de plus grands et d’adultes pour le
narrateur, la régie, l’encadrement, les costumes… Nous ferons une seule répétition la semaine
qui précède. Pour confirmer l’organisation de cette crèche vivante, nous avons besoin de la
présence assurée d’une dizaine d’enfants. Contact : M ou Mme Mitonneau au 01.64.90.02.01
ou par mail : esd@circem.fr ou à l’issue de la messe de La Norville au plus tard le 5 décembre.
Halte spirituelle : Cté Ch.Neuf à St Sulpice de Favières : jeudi 2 décembre de 9h30 à 15h30,
les psaumes et l’attente messianique. Contact: Brigitte Loyaux ( 06.26.35.01.26)

mailto:fpcoste@gmail.com
mailto:jason.nal@live.fr
mailto:echodes3vallees@gmail.com
mailto:esd@circem.fr


Retour sur le pèlerinage de la Miséricorde Divine de 
ce samedi 20 novembre 2021

Je suis très heureux du temps que nous avons vécu en secteur autour du message adressé

par Jésus à toute l'humanité par l’intermédiaire de sainte Faustine. Ce message est encore

trop peu connu ... En tant que pasteur, je me réjouis à chaque fois que ce message fait son

chemin dans les coeurs.

Le pèlerinage s'est déroulé dans la sérénité et la joie. Je dois remercier tous ceux qui ont

travaillé à ce que nous puissions vivre ce beau moment. Ceux qui l'ont initié, ceux qui l'ont

organisé, ceux qui l'ont mené le jour même. Merci ! Cela ne s'est pas fait sans effort, en

temps, en énergie, en renoncement personnel. Mais comme le disait Jésus à sainte

Faustine « les fruits ne se mesurent pas à la perfection des moyens que nous employons

mais à la peine que nous nous donnons ».

Je suis donc certain que cette visite portera des fruits pour tous ceux qui vivent sur notre

secteur. En plus de nous donner l'occasion d'accueillir les appels de Jésus, cela nous a aussi

donné l'occasion de vivre un moment de communion entre les différents groupements du

secteur et c'est toujours un temps fécond.

Que la Miséricorde Divine soit toujours plus honorée et aimée !

Père Nils Martellière



Un après-midi avec des saints

Samedi 20 novembre après-midi, le secteur des 3 Vallées a eu l’honneur d’accueillir les
reliques de sainte Faustine, saint Jean-Paul II et du bienheureux père Sopoćko.
Membre du comité d’organisation n’ayant jamais vécu une telle expérience, j’ai ressenti,
dès l’entrée des reliques dans l’église de Saint-Sulpice-de-Favières, la solennité de
l’événement.
Une présence invisible et bienveillante pénétrait dans l’édifice. Les chants, prières et
explications sur la vie de ces êtres d’exception effaçaient la distance et le temps. Il me
semblait mieux les connaître, presque les côtoyer. Ils nous ont ensuite accompagnés lors
de la procession vers Boissy-sous-Saint-Yon, dans une ferveur communicative.
Nous étions 80 âmes mais nous ne faisions qu’un dans le Christ Miséricordieux. La
vénération de ces saints à Boissy, la messe magnifiquement animée et l’adoration finale
ont accru encore ma proximité avec eux. Puissent-ils continuer longtemps à veiller sur
chacun de nous dans le secteur, largement représenté dans ses différents groupements.

Pascal Morel

Des reliques en 2021 ? Quelle idée !

Nous étions plusieurs à nous être laissés guider par ce pèlerinage sans
avoir une ferveur particulière pour les reliques, une pratique qui nous
paraissait désuète, et pourtant…
Nous avons apprécié cette proximité avec ces saints. Nous avons pu
découvrir ou redécouvrir le message de la Miséricorde Divine adressé
par le Christ à sainte Faustine.

Moi qui peux avoir du mal à rester longtemps en prière, j'ai aimé savoir que Jésus
recommandait à ceux qui ont peu de temps (ou je dirais qui prennent peu de temps) de Lui
adresser cette courte prière, le plus souvent possible : « Jésus, j’ai confiance en Toi »
phrase que j'ai pu méditer en marchant.
Merci à ceux qui ont préparé ce pèlerinage et merci aux prêtres d'avoir proposé la
confession pendant la messe. Carole Vauthrin

Dieu donne en abondance, là où il passe

J'ai été touchée par la solennité de cet évènement de St Sulpice à Boissy-sous-Saint-Yon.
Avec quelle ferveur les paroissiens du secteur ont participé ! Quel enthousiasme et
quelle joie si communicative!

Merci à la Providence, au père Nils qui a initié le projet de ce pèlerinage, à Aimée et Odile
qui ont proposé l'accueil des reliques, à Josèphe et Hélène qui ont mené l'équipe de main
de maître, au père Patrick qui a embrassé ce pèlerinage avec la profondeur qu'on lui
connaît et au père Jean-Marie pour sa présence participante.
Violetta, de l'association de la Miséricorde Divine, a su nous faire partager sa foi et sa
dévotion pour le message de Jésus miséricordieux. Un grand bravo à Emmanuel et son
équipe pour la magnifique animation de la messe et du temps de l'adoration. Les grâces
et les bénédictions sont aussi pour ceux qui n'étaient pas là. Dieu donne en abondance, là
où il passe, n'est-ce-pas ? Et sa grâce demeure, à nous de l'accueillir.

Quant à tous ceux qui ont piloté cet évènement, il nous restera la joie
d'avoir servi d'instruments à cette oeuvre de Dieu comme d'humbles
serviteurs. Blandinette Moselle



Je crois en Dieu, OUI je crois

Comme je suis contente et si légère à l'issue de ce pèlerinage.

Je me sens pure comme de l’eau transparente, oui, je ressens la même joie que celle

ressentie lors de mon retour de Fatima.

C’est comme avoir reçu un calin de Jésus, une paix sans pareille.

La veille, j’ai très mal dormi, j’avais peur. Peur à cause de mes

problèmes au genou et aux lombaires ; j’avais peur de la marche et

de causer bien des tracas aux organisateurs. En plus, je n’avais pas de

voiture ; heureusement qu’un covoiturage a été organisé, sinon je ne

serais pas venue.

Les paroissiens d’Arpajon m’ont trouvé un chauffeur, et le Seigneur m’a aidé pour marcher,

j’étais légère, légère.

Merci à tous. Maria-Sofia Pereira Da Rocha

« Jésus, j’ai confiance en Toi »

Ivoirienne ayant vécu longtemps en Espagne, j’ai connu la Miséricorde Divine en 2006, suite

à une difficulté spirituelle consécutive à la naissance de ma fille. J’ai beaucoup prié saint

Jean-Paul ll, ainsi que sainte Faustine. Par le chapelet à la Miséricorde Divine, récité chaque

jour à 15h, je cherchais une réponse à mes interrogations.

Informée par une amie de la venue des reliques dans le secteur,

j’ai, dans un premier temps, hésité à participer à cette journée

puis ai finalement accepté, accompagnée de ma fille. Au terme

de la célébration de saint Sulpice-de-Favières, au moment où

allait débuter la procession, le Père Patrick m’a tendu la relique

de saint Jean-Paul ll et celle de sainte Faustine à ma fille. J’étais

heureuse et j’ai vu dans ce double geste le signe du Ciel que

j’espérais depuis si longtemps.

La proximité avec le saint pape, à travers une simple goutte de son sang, m’a permis de

retrouver ma paix intérieure. Mon sommeil, agité jusque-là, est devenu calme et réparateur.

Oui, par l’intercession de saint Jean-Paul ll, je peux dire : Jésus, j’ai confiance en Toi.

Blandine Akossi

Pèlerinage de la Miséricorde Divine, un temps très fort

Le 20 novembre a été un temps très fort, un rapprochement très puissant avec la
Miséricorde Divine, une expérience époustouflante. J’ai depuis ce samedi une vénération
très forte à sainte Faustine. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Cette journée a été
un moment très fort plein d'amour, de prière, de convivialité. Tous ensemble dans la
miséricorde divine ! Merci de m'avoir fait partager cette merveilleuse expérience qui m'a
énormément apporté. Claudine Caniaux



« Seigneur Jésus, Apprenez-nous à être généreux, 
A Vous servir comme Vous le méritez

A donner sans compter »

Servir, vous l’aurez compris, c’est l’un des maîtres-mots
du scoutisme. Pouvoir participer à ce pèlerinage nous a
permis de rejoindre une belle communauté priante.
L’encadrer a été l’occasion d’apporter notre humble
pierre à l’édifice de prières et d’organisation qu’a
constitué ce pèlerinage.

Pouvoir prier les reliques de sainte Faustine, de saint Jean-Paul II et du bienheureux père
Sopoćko aura été un honneur qui apportera, vous pouvez en être sûrs, beaucoup de
grâces.

Nous espérons pouvoir vous servir à nouveau !
Soyez assurés de nos prières pour vous, vos paroisses et vos
prêtres.

Benoît Le Bastier,  chef  Scout-d’Europe

Des grâces en abondance...
Je fus très touchée par tout l'engouement et toute la ferveur
qu'a suscité la venue des reliques dans notre secteur ce
samedi 20 novembre 21.
" Ce temps fort ", comme le dit si bien le Père Nils, a
rassemblé petits et grands, familiers et moins familiers des
reliques.

Ma joie est indescriptible. Bien que remplie d’allégresse, différents sentiments ou
émotions m’ont envahie durant la préparation de ce si beau projet : l’exaltation, la
complicité avec le groupe, les doutes, la fatigue, le bonheur, la frénésie, la tristesse,
l’espérance, l'amour et la paix de Dieu.
Je remercie le Seigneur d'avoir mis sur ma route toutes ces belles âmes qui ont prié et
marché, avec et pour nous.
Que Dieu et sainte Faustine bénissent notre secteur et nos prêtres.
Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont oeuvré pour la réussite du projet initié par
le père Nils et par conséquent, qui ont répondu à l'appel de notre Seigneur et maître.

A l'année prochaine pour un autre pèlerinage de la Miséricorde en octobre 2022 !
Josèphe Benoit Simon

Un grand MERCI !
Pour moi cette journée a été très forte en émotion tant par les chants que par les textes
mais aussi par la ferveur des pèlerins qui nous accompagnaient.
J'ai aussi été très marquée par le témoignage de Violetta, elle a su nous captiver par ses
paroles, on voyait et on sentait qu'elle était très investie et impliquée pour partager son
amour de la Miséricorde Divine❤.
Un GRAND MERCI à tous de nous avoir fait vivre ce moment privilégié en présence de
saints et sainte et de notre Seigneur Jésus.
Que Dieu vous le rende au centuple et vous bénisse. Alexandra Macedo


