
Dieu se révèle aux humbles 

N° 68 du 2 au 9 janvier 2022
Epiphanie du Seigneur - année  C

Les mages sont les savants, les hommes de science de leur

temps. Comment comprendre alors ce que dit Jésus au

chapitre 11 de l’évangile selon St Matthieu : « Père,

Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce

que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux

tout-petits. » Est-ce que le savoir serait un obstacle pour

accéder à Jésus, à la vérité ? Oui s’il lui manque

l’adoration, l’émerveillement, l’attention au mystère de

l’existence.

Les rois mages ont fait un long voyage pour suivre l'étoile jusqu'à la crèche. Un

voyage avec les "pieds" mais surtout un voyage avec le "coeur". Les mages

représentent les hommes et femmes du monde entier qui cherchent honnêtement

ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon. Ils représentent les hommes de

bonne foi ou encore de bonne volonté. A tous ceux-là, Dieu se révèle déjà. Ils sont

les tout-petits.

Dieu se révèle aux humbles. Aujourd'hui, ne soyons pas comme Hérode et les scribes

qui savaient que le messie viendrait à Bethléem et qui pourtant ne se déplacent pas

jusqu'à la crèche, ne vont pas jusqu'à la rencontre avec Jésus. Faisons à Jésus cette

grâce de le laisser être notre sauveur ; il soupire après nous ! Vraiment ! Rendons-lui

cet hommage comme les mages qui témoignent d'une attitude pleine de foi et

d’adoration.

Nous offrons au Père à chaque messe la plus belle offrande que

nous puissions lui faire : Jésus qui donne sa vie pour le monde.

Rappelons-nous au cours de la messe que notre offrande est

présentée pour le salut du monde et pour que le Père

rassemble tous ses enfants dispersés.

Père Nils Martellière

Secteur pastoral des 3 Vallées-Arpajon

Echo des 3 Vallées



Nous avons célébré le baptême de : Manu Christian ALBERI (Grpt Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : Jacqueline LUX, Isabelle GANDON (Grpt Bruyères)-
Judikaël PARIS, Léonie BEAUJEAN, Joël TOULICH, Pierrette LOUVET, Jean-Baptiste VILALTA,
Suzanne SEURAT, Gilles COLLIN, Andrée PIQUE, Michel-François DELARUE, Firmin BOLLIN,
Reine MEUNIER, Paulette COSNUAU, Cendrine COUSIN, Mireille ROSILLETTE (Grpt Arpajon)
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Du 3/01 au 9/01/22 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 3 janvier
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 4 janvier  

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice (presbytère)

mercredi 5 janvier
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 6 janvier 
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 7 janvier

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

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon

samedi 8 janvier

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

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

dimanche 9 janvier
Baptême du Seigneur

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

Annonces :
- Nouvelle année, nouveau logo pour l’ED3V rappelant
celui du Secteur. C’est le Christ qui nous envoie au service
de tous. Le logo a été dessiné par Armelle Boussard de
l’Atelier La Marelle, graphiste et paroissienne d’Arpajon.
- 1er et 2 janvier : quête impérée pour les prêtres africains en mission d’études dans notre
diocèse.
Rappels :
- Bénédiction de galettes des rois à l’issue de la messe de l’Epiphanie du 2 janvier à Arpajon.
- Partage d’un morceau bénit de brioche des rois à l’issue des messes de l’Épiphanie de
Breuillet, St Germain, Égly, La Norville et Arpajon.

Toute l’équipe de l’ED3V vous souhaite une sainte et  heureuse année 2022 
emplie de Joie et d’Espérance. 
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Dimanche 2 janvier : quête impérée pour l’Aide aux Eglises d’Afrique : 

eau sans frontière ?

Cette quête pontificale gérée par l’association A.E.A. est une occasion
d’exprimer par la prière et par le partage notre soutien à de nombreux
diocèses du continent africain. Ces diocèses, par leur grande vitalité et
leur joyeuse espérance, sont un vrai témoignage pour notre Église de
France. En juin 2021, grâce à la générosité des paroissiens, 224 diocèses
dans 28 pays d’Afrique, principalement francophones, (3100 euros par
diocèse) ont pu être soutenus dans leurs projets pour déployer des
actions pastorales et missionnaires.

Dans l’encyclique Laudate Si sur la sauvegarde de notre maison commune, le pape François
aborde à plusieurs reprises la question de l’eau : « L’accès à l’eau potable et sûre est un droit
humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie des personnes et
par conséquent, il est une condition pour l’exercice des autres droits humains ». Aujourd’hui, ce
qui est en cause, c’est surtout l’utilisation, la protection et la conservation des ressources en eau,
de plus en plus rares, de plus en plus fragilisées par le réchauffement climatique, la
désertification et les conflits.

Au commencement du monde, l’Esprit planait sur les eaux. Puisse aujourd’hui ce même Esprit
venir nous éclairer pour nous faire prendre conscience du don inestimable que Dieu nous a fait
au travers de la Création ! Plutôt que de voir dans la frontière un signe de division et une
invitation au repli frileux ou aux contacts belliqueux, l’Église invite les peuples et les cultures
riverains des grands lacs et des fleuves « à faire mémoire de ce qui les unit et à rappeler que c’est
seulement en vivant dans la concorde qu’ils peuvent jouir des opportunités que cette région
offre. »

D’après la lettre de Mgr G.Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes et directeur national de la
quête Pro Afris.

Une invitation relayée par l’équipe du CCFD Terre Solidaire
du secteur des 3 Vallées- Arpajon

L’équipe du CCFD Terre Solidaire de Massy -Verrières vous invite à
découvrir et à construire la Fresque du Climat :

le samedi 22 janvier 2022 de 14h à 17h, 9 rue d'Antony à Verrières le Buisson
Inscription obligatoire (places limitées) avant le 15 janvier : ccfd_massy_verrieres@yahoo.fr

La fresque du climat est un atelier basé sur 42 cartes issues des travaux du GIEC qui permet de se
sensibiliser de façon ludique et collaborative au dérèglement climatique. On découvre ensemble
les liens entre activités humaines, dérèglement du climat et les effets pour les populations.

Contact pour l’équipe locale du CCFD du secteur : 
Monique Charbonnier - armand.charbonnier@wanadoo.fr
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Présentation de l'équipe animatrice de Breuillet

En cette fin d’année 2021, l’équipe animatrice (EA) de Breuillet s’est renouvelée. De qui est-
elle désormais composée ?

Aux côtés du père Jean-Marie Flour, la responsable est Félicie Langé, membre de l’équipe
pastorale de secteur (EPS), du bureau caté du secteur et coordinatrice KT pour Breuillet
Breux-Jouy. Elle est membre de l’EA depuis 2019. Elle coordonne et veille à la mise en
oeuvre des missions que se donne l’EA (liens avec la paroisse) et participe à l’exercice de la
charge pastorale (liens avec le diocèse).

Francis Le Cerf est membre de l’équipe depuis 2019. Vous
avez peut-être eu la chance de prier à ses côtés lors de la
prière des frères des week-ends de la Miséricorde. Il a mis
en place la louange tous les samedis à Breuillet à 18h. Il a
récemment contribué au projet de crèche extérieure avec
Denis Brizion, responsable des bâtiments de la paroisse.
N’hésitez pas à le solliciter si vous avez besoin de conseils
en matière d’évangélisation.

Véronique Colin, elle aussi, est membre depuis 2019. Vous la connaissez pour ses dons en
chant, elle a à coeur de soutenir les nouvelles bonnes volontés qui s’engagent dans
l’animation liturgique. Elle est particulièrement proche des missions « sociales » de notre
secteur (lutte contre l’isolement, accessibilité à tous).

Marcel Larrivé, membre de l’équipe depuis 2017, est donc bien le premier arrivé ! Il agit en
lien avec Denis Brizion pour les missions d’intendance nécessaires au bon déroulement de la
messe dominicale (chauffage, cloches) et avec Didier Gros pour les quêtes.

Sarah Bellemère, responsable des enfants du service de l’autel,
catéchiste depuis cette année auprès des enfants de CE1 et CE2, elle
vient de rejoindre l’équipe. De par sa profession dans le domaine de
la communication et de l'événementiel, elle aura une mission toute
particulière dans l’emploi de supports visuels.

Pierre Sailly, embauché grâce à son talent d’annonceur de fin de messe ? Non, il en a
tellement d’autres ! Il est également nouveau cette année dans l’équipe mais pourra, par
exemple, vous parler de la prière des pères qu’il connaît bien. Il assume le suivi des
annonces, des prières universelles et des intentions en lien avec Bénédicte Gros. Il veille
également au tableau d’animation liturgique ; il est moteur de l’ambiance détendue de
l’équipe.

Une équipe avec des profils variés, réunis par le désir de donner le
temps qu’ils peuvent au service du groupement paroissial de
Breuillet Breux-Jouy avec dynamisme, dévouement et foi. Ils sont à
votre disposition pour toute remarque ou proposition.
Carole Vauthrin (avec Félicie Langé)


