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Conversion intérieure
Les foules viennent à la rencontre de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Elles ont
quitté leurs villes et leurs villages, leurs habitudes et leurs activités pour venir au
désert, et être plongées (c'est l'étymologie du mot baptême) dans le Jourdain. Leur
désir est d'être transformées et de commencer une nouvelle vie. Ceux qui sont là
savent que leur existence n'a pas toujours été tournée vers Dieu ni vers les autres.
Parmi eux, il y a des collecteurs d'impôts et des soldats, mal vus de leurs
contemporains. Il y a aussi des gens ordinaires. Tous aspirent à changer de vie, à
prendre un nouveau départ.
Ces foules interpellent Jean-Baptiste : " que devonsnous faire ? " Ce qu'il répond peut nous surprendre. En
effet, il ne parle pas de Dieu ni n'oblige à aucune
pratique religieuse supplémentaire. Mais il insiste sur
une nouvelle manière de vivre. Il ne dit pas aux soldats
ou aux collecteurs d'impôts de changer d'activité, ni aux
foules de changer de relations. Il les invite au partage et
à la justice dans leur vie. Quand nous voulons nous
convertir, nous pensons souvent qu'il faut que tout
change. Or, c'est en nous que cela doit d'abord changer.

Et c'est dans l'ordinaire de nos vies que nous sommes appelés à vivre la nouveauté
de l'Évangile, jamais dans une fuite de nous-mêmes. C'est ainsi que Jean prépare les
foules à la venue du Messie. Faire un pas vers Dieu passe par des ajustements, des
conversions, des purifications. Ce temps de l'Avent nous donne l'occasion de
regarder notre vie en face et de repérer ce qui a besoin d'être renouvelé dans la
vérité. C'est là que naîtra une joie vraie et durable.
Oui, la trace de Dieu en nous, c'est la joie qu'il nous donne.

Alain Colas

Partir vers la vie éternelle
Travaillant dans le milieu hospitalier et pompier volontaire, j’ai souvent
été confrontée à la souffrance et à la mort. Être à l’écoute des proches
et trouver les mots pour les réconforter reste essentiel dans ces
situations. C’est ainsi que j’ai rejoint l’équipe Obsèques dans l’Espérance
du groupement d’Arpajon. Nous aidons les personnes dans l’épreuve
douloureuse de la mort à travers :
La permanence téléphonique
La rencontre avec les familles
L’accompagnement des obsèques.
Au cours de notre vie, nous avons tous et toutes perdu un être cher. Nous connaissons la
peine, la douleur, la séparation et l’absence que traversent les familles en deuil. Mais
quitter la vie terrestre n’est qu’un passage vers la Vie. Remise dans les mains de Dieu,
l’âme connaît une nouvelle existence à Ses côtés. Quitter l’espace terrestre avec Lui, avec
Lui nous vivrons. Supporter l’épreuve avec Lui, avec Lui nous régnerons. Car, c’est en
mourant que l’on ressuscite au bonheur et à la vie éternelle.
Par l’amour de Dieu, le réconfort, le soutien et la prière, je fais partager cette espérance aux
familles. À travers la Passion du Christ et sa résurrection, la mort ne nous sépare jamais ni
d’un être cher, ni de l’amour infini de Dieu. Notre Seigneur n’abandonne jamais ce qu’il a
établi dans son amour, par Jésus-Christ son fils bien aimé.
Claudine Caniaux

Une belle matinée de rencontres et de partage
Samedi 4 décembre, les enfants du KT et leurs parents étaient invités à se retrouver dans les
salles paroissiales d’Arpajon pour vivre un temps de rencontre et de préparation à Noël avec le
père Patrick et les catéchistes. Ce sont cinquante enfants qui se sont rendus présents,
accompagnés d’une dizaine de parents. Ils ont d’abord préparé une centaine de cartes de Noël
qui seront distribuées dans les hôpitaux et les maisons de retraite par le relais de l’aumônerie
de l’hôpital. Puis ils ont chanté, prié et décoré le sapin avec les boules apportées par les
enfants. Ils ont ensuite déposé au pied du sapin de nombreux jouets qui seront distribués aux
familles de l’épicerie solidaire du Secours catholique d’Avrainville par les scouts. Et enfin, ils
ont partagé un goûter individuel. Ce fut une superbe matinée de rencontres et d’échanges en
famille. Chacun était heureux de se retrouver et les parents présents étaient pleinement
investis. La prochaine rencontre aura lieu le dimanche 16 janvier de 9h30 à 11h à Arpajon
(suivie de la messe) dans le cadre des « dimanche autrement ». Les paroissiens seront invités
à y participer.
M.Christine Harislur (avec l’aide de Marie Puyo et Bénédicte Gros)

La joie du concert retrouvée à la Norville
Après deux ans sans concert, presque un an d’interruption complète, il a
fallu réinventer la façon de chanter ! Nous vous proposons ce concert de
reprise… Une occasion de se plonger dans l’ambiance de Noël, mais aussi
d’écouter nos solistes chanter quelques-uns des plus beaux airs de Léo
DELIBES (mais si, vous connaissez forcément), de SAINT-PREUX, et des
pièces d’orgue de Jean-Sébastien BACH…
Alors venez nombreux pour écouter l’Ensemble saint Denis, dimanche 19 décembre, à
16h30, à l’église de la Norville. Billetterie ouverte au conservatoire de La Norville.
Gilles Mitonneau

Le missel nouveau est arrivé !
Une nouvelle traduction du missel romain (Inchangé depuis 1970)
a été publiée en novembre dernier. La version actuelle a pour
ambition de préciser, voire clarifier, certains passages des textes
liturgiques. Édité en langue française seulement, le nouveau
missel concerne le monde francophone d’Europe, d’Afrique et
d’ailleurs. Voici quelques changements, parfois optionnels,
concernant tant le célébrant que les fidèles, qui interviennent à
différents moments de l’office :
- Je confesse à Dieu (optionnel) : aux termes frères, on associe et soeurs, et l’on qualifie la
Vierge Marie de bienheureuse.
- Gloire à Dieu : le mot péché passe au pluriel (... les péchés du monde…)
- Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople uniquement) : l’expression « de même
nature que le Père » devient « consubstantiel au Père ».
- Prière sur les offrandes (optionnel) : prêtre (P) et fidèles (F) se répondent
P : Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant
F (se lève) : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
- Prière eucharistique (acclamation du mystère de la foi) : trois possibilités
P : Il est grand le mystère de la foi
F : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous
attendons ta venue, dans la gloire.
- ou bien P : Acclamons le mystère de la foi
F : Quand nous mangeons ce Pain, et buvons à cette Coupe, nous annonçons ta mort,
Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
- ou bien P : Qu’il soit loué, le mystère de la foi :
F : Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.
- Agneau de Dieu : toi qui enlèves les péchés du monde…
P : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
P : Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !
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Du 13/12 au 19/12

Horaires des Messes

lundi 13 décembre

9h : Arpajon
mardi 14 décembre
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice (presbytère)
mercredi 15 décembre 9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
jeudi 16 décembre

9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)
vendredi 17 décembre
19h15 : Breuillet

samedi 18 décembre

dimanche 19 décembre

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

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

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
9h30 : Louange - Egly
A Arpajon :
10h-12h : Adoration - confession
10h30-11h30 : Chapelet
18h : Prière de louange - Breuillet

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

Nous avons célébré les funérailles de : Jacqueline LE GOURRIEREC (Grpt Bruyères) Madeleine RAVENEL - Jackie DESMAZEAU - Rose CAPDEVILLE - Maria TEIXEIRA - Jacqueline
CHATILLON - Guy DUENA (Grpt Arpajon)

Annonces :
- Rencontre des pères de famille de l'Arpajonnais : le 14/12 à 20h30 à Étréchy.
Rappels :
- Temps de réconciliation (confession / adoration / chapelet) : le 18/12 de 10h à 12h
à l’ église St Clément d’Arpajon, avec les 4 prêtres du secteur.
- Concert du groupe de louange Glorious : 16/12 à la cathédrale d’Évry à 20h.
18 euros la place https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-evry.
Pass sanitaire
- Dimanche Respir’ préparons Noël en famille : le 12/12 de 14h30 à 17h30
chez les Focolari, parc d’Arny à Bruyères. Pass sanitaire.
- Bénédiction de l’enfant Jésus de nos crèches : le 12/12* à l’issue des
messes dominicales et anticipées du secteur des 3 vallées. *le 19/12 à Saint-Sulpice
Pour notre prochain bulletin, vous êtes les bienvenus pour rédiger un article sur
“Noël” libre de votre choix, à envoyer avant le 15.12.
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

