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Echo des 3 Vallées

Dans la deuxième lecture de ce jour, Paul assure aux Corinthiens un service,
une place et donc une reconnaissance pour chacun. De même, chacune de
nos communautés offre beaucoup de travail à accomplir, les tâches
matérielles ne manquent pas. Elles sont toutes respectables, du ménage de la
sacristie à l'animation de la liturgie.

Ce message vaut aussi pour les jeunes. Il les appelle
à prendre des responsabilités au sein des équipes, il
valorise la contribution de chacun, il donne un
objectif commun, respectueux de tous. Mais Paul
voit plus loin. La vie en Église n'est pas une
répartition de tâches statiques, où chacun serait
affecté à une besogne, occupant un poste et
assumant une responsabilité dans un coin.

Paul parle de fonctions vitales, de ce qui permet que le corps prenne vie, que
notre communauté, mue par un même souffle, un même esprit, avance pour
construire, ici et maintenant, le royaume de Dieu. Et pour cela, chacun d'entre
nous doit accepter l'autre, accueillir sa différence, et accepter que sa fonction
soit aussi essentielle que la sienne.

Le texte de Néhémie parle de prêtres, de prophètes et de rois. Paul parle des
apôtres, des prophètes et des maîtres. Tous sont utiles, et tous les autres
aussi, tous nos " prochains ", ceux dont nous ne nous souvenons pas mais qui
constituent, avec nous, l'Église visible et invisible.

Très divers mais en marche, ensemble, vers le royaume.

Tous unis.

Alain Colas

Tous unis !



Un événement qui m’a marqué ? Je pourrais en donner plusieurs mais je m’arrêterai sur la
mise en place de l’équipe de confirmation du secteur des 3 Vallées.
Dans les années 1985, j’étais l’un des animateurs d’aumônerie avec deux groupes, l’un
pour la profession de foi et l’autre pour la confirmation. Le père Guy Labourel m’a
demandé de mettre en place une équipe de confirmation prenant en charge les temps
forts et la célébration de confirmation. L’ayant réalisée, je désirais, en tant que
responsable de cette équipe, qu’à chaque célébration nous ayons un geste symbolique.

Ainsi, en 1991, lors de la célébration à Bruyères-le-Châtel, nous avions
prévu la confection d’un moellon durant la messe. Chaque confirmant
apportait un caillou qu’il mettait dans le moule contenant du ciment.

Nous expliquions ce geste par : « chaque individu dans le monde est
différent d’aspect, d’intelligence… mais, ensemble, nous sommes forts
et nous pouvons effectuer de grandes choses ».

Cette pierre est la 3° pierre inaugurale de la cathédrale d’Évry, située dans l’entrée de la
chapelle sous une dalle noire. Personne même pas moi-même avions prévu que le geste
de chacun puisse avoir une telle destinée.

Cela a marqué l’esprit de tous. Dans la vie, nous ne sommes pas maîtres de notre
destinée, certaines circonstances peuvent en changer le cours comme ce moellon qui
avait été confié au père Guy Labourel. Aujourd’hui, associons dans nos prières tous ces
jeunes qui cheminent vers le sacrement de confirmation.

Marc Berthier

« Envoie-nous des ouvriers pour ta vigne, Seigneur » - C’est le dernier message transmis
par notre ami Ange Bougeard qui nous a quittés récemment à l’âge de cent ans. Infatigable
ouvrier dans cette vigne, il était engagé, avec son épouse, Marie, dans de nombreuses
associations de notre Église.

Ensemble, avec lui, dans l'équipe CCFD du secteur pastoral des 3 Vallées, nous avons
organisé de nombreuses expositions et des courses « Terre d’Avenir » pour sensibiliser les
jeunes au problème du sous-développement, de la pauvreté et de la faim. Nous avons
sensibilisé les paroissiens au cours des messes du 5° dimanche de Carême.

Je voudrais compléter le texte de Bruno Chauvin paru dans l’ED3V n°67 : Pendant de
nombreuses années, avant l’informatisation de ce service, Ange était directeur de la revue
diocésaine « Info 91 ». J’ai eu le grand honneur de collaborer avec lui en écrivant des
articles pour le journal. J’ai apprécié les qualités d’Ange, sa modestie et sa grande bonté.

À Dieu, Ange, de là où tu es, envoie-nous des 
ouvriers pour travailler dans la vigne du Seigneur!

Monique Charbonnier

Envoie-nous des ouvriers pour ta vigne, Seigneur !

Sur ce moellon, je bâtirai ma cathédrale...



Ce pèlerinage nocturne se vit depuis 1947, sous l’impulsion du père Caffarel, allant de

Notre-Dame de Paris vers Notre-Dame de Longpont, à une date proche du 2 février, jour

de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple, appelée autrefois fête de la

Purification.

Membres des END ou bien amis et enfants des équipiers, mais aussi
couples, célibataires, jeunes, anciens, prêtres, religieuses, gens heureux ou
personnes au coeur blessé, vous tous mes frères et soeurs dans le Christ,
êtes invités à venir sillonner les chemins de l’Ile de France avec Marie.

Venez méditer les mystères joyeux avec le Père Guillaume Leclerc (vicaire
de Rueil-Malmaison), la nuit du samedi 29 au dimanche 30 janvier 2022 sur 
le thème :

« Marie, tu nous conduis dans la nuit »
Lien pour les inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDRgJbJgTHYzqad9lTFgtCsoOa1mcwKvsSAiD

THvDCdwn1HA/viewform

Contact : end.pele.longpont@netcourrier.com

Thierry Fréreau
Équipier Notre-Dame (Membre de l'Équipe Route du Pèlerinage)

Beaucoup d’entre vous, nous félicitent et nous remercient pour la qualité du travail que
nous accomplissons chaque semaine, pour la gloire de notre Dieu. En plus des 5 membres
de la rédaction, nous pouvons compter sur l’aide, ô combien précieuse, de belles âmes
charitables et indispensables, que nous avons plaisir à vous présenter et à
chaleureusement remercier.

À chaque numéro, vont entrer en scène pour les remontées d’informations et/ou la
distribution des feuillets dans les paroisses : Alexandra Macedo (Arpajon), Bruna
Gaillardin et Monique Hillion (Breuillet), Françoise Peyret (Boissy), Cécile Leininger (Saint
Sulpice), Monique Berhuy et Micheline Fichot (Ollainville).

Bernard Orquevaux quant à lui, est notre précieux imprimeur et oeil de lynx pour la
relecture finale. Bruno Chauvin le remplace en cas d’absence. N’oublions pas Bénédicte
Gros de l’équipe EPS, qui nous transmet les informations relatives aux messes et fêtes.

Faire Église en secteur, tel est l’objectif du père Nils. Nous souhaitons également
remercier nos 4 prêtres et notre diacre pour la rédaction hebdomadaire de l’édito ainsi
que tous les paroissiens qui nous adressent leur témoignage de foi.

Parce que sans vous, le feuillet hebdomadaire ED3V, ne
serait pas le même, nous vous disons un grand …

Pour compléter notre équipe de rédaction, nous recherchons une personne ayant des
compétences dans les outils de communication. N'hésitez pas à nous contacter par mail.

L’équipe ED3V

74ème édition du Pèlerinage de ND de Paris vers ND de Longpont

Sans vous, ED3V serait différent !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDRgJbJgTHYzqad9lTFgtCsoOa1mcwKvsSAiDTHvDCdwn1HA/viewform
mailto:end.pele.longpont@netcourrier.com


Nous avons célébré les funérailles de :
Paulette BONAMY - Pierre CAMUS - Jean BOISSELET - Paulette ROLLAND - Françoise
GUESDON - Eric DOZIER (Grpt d’Arpajon) - Line VANCRAEGNEST (Grpt de Breuillet) -
Micheline BICHELOT - Janine LEFEVRE (Grpt de Boissy) - Annick IOST (Grpt de Bruyères)

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 24 au 30/01/22 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 24 janvier
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 25 janvier  

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 26 janvier
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 27 janvier 
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 28 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 29 janvier

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

10h : Prière de louange-Arpajon
10h30 : Chapelet marial-Arpajon
18h : Prière de louange - Breuillet
19h : Prière de St-Michel-Arpajon

dimanche 30 janvier 9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Ollainville et Arpajon

Annonce :
- La permanence d'accueil d’Arpajon souhaite renforcer son équipe du samedi de 10h à 12h.
S’adresser à l’accueil si vous êtes intéressés.

Rappel :
- Dimanche 6 février de 9h à 17h15, au Château de Dommerville : Journée du secteur des
Équipes Notre-Dame, ouverte à tous, sur le thème : « Louis et Zélie Martin un modèle pour
les couples d’aujourd’hui » ; les enfants sont les bienvenus.
Repas tiré du sac : chaque famille devra prévoir son repas.
Les inscriptions au plus tôt et avant le 30 janvier ---> Inscription à la journée de secteur END

du 6 février 2022 (google.com) ou sur le blog du secteur.

Gestes barrières recommandés et contrôle des passes sanitaires à l’accueil.

Françoise GUESDON s'est éteinte le 17 janvier 2022, elle allait avoir 93 ans le 15 février 2022.

Femme très active au caractère bien trempé, elle s'était particulièrement impliquée dans les
équipes Notre-Dame, les chorales et surtout dans les relations avec nos amis allemands de
FREISING, aussi bien du côté paroissial que du côté communal.

Une messe à sa mémoire sera célébrée à Saint-Clément d’Arpajon :
samedi 29 janvier 2022 à 15h

mailto:echodes3vallees@gmail.com
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