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Tout ce qu’il vous dira, faites-le !
La Vierge Marie, en s’inquiétant, dit à son
fils : « Ils n’ont plus de vin ! ». Comme
Marie à Cana, ne serait-ce pas le rôle de
l’Église, le rôle de chacun de nous, d’être
encore plus attentif aux besoins de nos
frères et sœurs, attentif à leurs souffrances,
à leurs angoisses, notamment en ce temps
particulier que nous vivons ?
« Femme que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue ?! »
Marie a compris, elle a retrouvé la paix, l’affectueux reproche de son enfant
suivi du rappel de sa puissance lui ont suffi, elle peut dire maintenant aux
serviteurs : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! ». Mes amis, beaucoup, je
l’entends, sont inquiets aujourd’hui. Si nous crions vers le Seigneur, notre
prière doit néanmoins rester confiante ! Oui, à nos craintes, Jésus pourrait
peut-être nous répondre :
« Que me veux-tu ? Est-ce que, par hasard, nous ne nous comprendrions
plus ? Tu t’inquiètes, tu raisonnes comme si je n’étais pas le Christ, le
Sauveur ! Comment vous, mes amis, auriez vous perdu l’espérance ? ».

Frères et sœurs, comme Marie, nous devons avoir
entière confiance en Jésus en laissant pénétrer en
nous la Parole de Dieu. Attachons nous plus
profondément encore à notre Sauveur et comme
la Vierge Marie, avec elle, osons dire à tous ceux
qui veulent bien l’entendre :
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! »
Père Patrick Lepczynski

Témoignage d’un clin d’œil de Dieu = un Clin’Dieu !
En ce samedi matin, par un temps pluvieux, voilà que nous sommes en
train de faire “ parvis-net “ en démontant la crèche extérieure de l’église
Saint-Clément d’Arpajon. Les portes sont grandes ouvertes permettant au
câble électrique d’alimenter nos dévisseuses. Le démontage avance
agréablement avec pour fond sonore les chants de louange du groupe
Laudate-Vallées* priant devant le tabernacle et la majestueuse statue de la
Vierge de France.
Au dehors, les passants jettent un bref regard vers les deux portes ouvertes sans plus
d’attention, jusqu’au passage de deux agents municipaux balayant la voirie. Alors que le
premier passe sans sourciller, le second marque un temps d’arrêt et fait le signe de croix
en prononçant quelques mots, que je ne peux entendre. Cette scène me touche, et suis
persuadé que la conversation qui s'ensuivit fut sans pareille. Ils sont venus à deux et sont
repartis à trois, le Seigneur avec eux.
Frères et sœurs dans le Christ, témoigner de notre foi peut se trouver dans la simplicité
d’un instant, par un silence ou un arrêt marqué devant un édifice religieux, devant un
calvaire, et par un signe de croix.
Thierry Fréreau
*Laudate Vallées : à 10h, les samedis en l’église d'Arpajon, prières de louange et chapelet
marial

Nouvelles des Dominicaines de Béthanie
Certains ont bien connu ces religieuses de Saint Sulpice-de-Favières qui avaient pour mission
de visiter les prisons. Nous recevons tous les ans leurs vœux depuis leur nouveau lieu de vie
près de Besançon, là où repose leur Père fondateur : le Bienheureux Père Lataste.
Cette année, elles écrivent : Le Père Lataste a-t-il encore quelque chose à nous dire ?
« Oui, il a libéré la Parole en prison, il est sorti du religieusement correct pour proclamer une
Parole, la Parole de Liberté et d’Amour, la Parole faite Chair : Jésus-Christ. Oui en JésusChrist la Fraternité entre tous les hommes est retrouvée, recréée, celle qu’on ne peut
enchaîner et qui nous délivre de tout emprisonnement. »
Beaucoup de gens de passage, scouts, pèlerins, viennent se recueillir ou confier une
souffrance à une sœur. Puisse cette nouvelle année apporter des nouvelles vocations pour
accompagner les prisonniers.
Elles concluent par une pensé chinoise : « J’ai dit à
l’ange qui se tenait à la porte de la Nouvelle Année :
donne-moi une lumière pour marcher d’un pas plus
assuré vers l’inconnu, mais il m’a répondu : Entre dans
l’obscurité et mets ta main dans la main de Dieu, cette
main vaut mieux qu’une lumière et reste plus sûre qu’un
chemin connu ».
Contact : Bethanie25320reservation@orange.fr
Nicole et François Dallaporta

Dimanche autrement : adultes et enfants, Jésus nous invite
Dimanche 16 janvier 2022, à partir de 9h30 en l’église Saint-Clément d’Arpajon, aura lieu
la seconde édition de « Dimanche Autrement », organisée par l’équipe du même nom,
issue du bureau KT. Il s’agit de retrouvailles joyeuses entre tous les enfants et tous les
adultes du secteur (parents ou non), autour d’un thème de la foi chrétienne. Cette année,
c’est le mystère de l’Eucharistie qui a été retenu, avec les explications des pères Nils
(responsable du secteur) et Jean-Marie (en charge de la catéchèse).

Concrètement, la matinée débutera par un mot d’accueil, suivi de la projection d’un court
film : le dernier repas de Jésus. Ensuite, les enfants suivront le père Jean-Marie et des
membres du bureau KT dans une salle paroissiale annexe, tandis que les adultes seront
accompagnés par le père Nils dans la chapelle de l’église.
À travers trois dessins animés « Théobule », les enfants
seront amenés, de manière ludique, à s’interroger sur
l’Eucharistie (composition, gestuelle de consécration du
prêtre, intérêt de communier, …). En Parallèle, les adultes
mèneront une réflexion sur l’Eucharistie avec le Père Nils,
en lien avec la Sainte Cène, en s’appuyant sur un texte de
l’évangile de saint Marc, en présence de Mathieu Jolivel,
catéchumène qui viendra témoigner de sa propre
expérience de la Communion.
Ensuite, tous sont invités à la messe de 11h à Arpajon, au cours de laquelle sera repris le
fil de la matinée. Initialement prévu, un repas ne sera pas partagé, à cause des
restrictions sanitaires en vigueur. Souhaitons qu’il en soit autrement à l’avenir.
La première édition s’est tenue à l’église de Bruyères-le-Châtel (qui dispose de salles
paroissiales et d’espace pour les enfants à proximité de l’église) en janvier 2021, sous le
thème de l’Épiphanie. À l’avenir, nous envisageons deux rencontres annuelles de ce type,
en alternance entre Bruyères (été) et Arpajon (hiver), avec un prochain rendez-vous en
juin. J’en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour renforcer
l’équipe et permettre aux enfants, à leurs familles et aux adultes du secteur, de vivre
d’authentiques moments de convivialité, de partage, de catéchèse et de rencontre avec
nos prêtres.
Félicie Langé

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 18-25 janvier 2022
Cette année, le Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO),
regroupant des Églises orthodoxes, catholiques, anglicanes,
protestantes et évangéliques, propose de méditer le verset
de saint Mathieu (Mt.2.2) :
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage »
Dans chaque paroisse du diocèse, nous sommes appelés à
prier, chanter, confier nos intentions sur le thème de l’unité.
Informations : evry.catholique.fr rubrique Actualites

Du 17 au 23/01/22

Horaires des Messes

lundi 17 janvier

mardi 18 janvier

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice (presbytère)
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)
19h15 : Breuillet

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon
20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
jeudi 20 janvier
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
vendredi 21 janvier
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
9h30 : Louange/ado/chapelet-Égly
9h : Ollainville (messe du jour)
10h : Prière de louange-Arpajon
samedi 22 janvier
18h : Saint-Germain-lès-Arpajon*,
10h30 : Chapelet marial-Arpajon
Boissy
18h : Prière de louange - Breuillet
dimanche 23 janvier 9h30 : Égly*, La Norville*
* messe des défunts 11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Ollainville et Arpajon*
mercredi 19 janvier

Nous avons célébré les funérailles de :
Michèle et Agnès DODILLON (Grpt Saint-Sulpice), Michèle GALANT (Grpt Arpajon)
Annonces :
- La permanence d'accueil d’Arpajon ouvre un second créneau hebdomadaire : tous les
mercredis, depuis le 12 janvier, Danielle Noël, de l’équipe, se propose d'assurer le service
entre 10h00 et 12h00.
- Lundi 17 janvier 2022, 20h30, à Bruyères-le-Châtel : réunion des pères de famille de
l'Arpajonnais, en présence du Père Jean-Marie.
- Jeudi 20 janvier 2022, de 9h30 à 15h30 : Halte spirituelle à saint Sulpice de Favières, sur le
thème des Psaumes (communauté du Chemin Neuf).
- Si vous souhaitez participer à l’élaboration du bulletin “ Écho des 3 Vallées “, et, en
particulier, si vous êtes membre des groupements de Boissy ou Saint-Sulpice, l’équipe de
rédaction sera heureuse de vous accueillir et de vous former (si besoin).
Rappel :
- Samedi 22 janvier 2022 de 14h à 17h, à Verrières le Buisson, Fresque du climat.

Accueils dans le secteur
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49
Arpajon : 11 Grande Rue - Mercredi et samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38
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