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Accueillir les envoyés de Dieu, signe de conversion

Comme dimanche dernier, la liturgie d'aujourd'hui met les fidèles assemblés en
présence de Jésus, assis dans la synagogue de Nazareth où il a proclamé ouverte
l'ère de grâce annoncée par le prophète Isaïe.
Dans un premier temps, les auditeurs accueillent favorablement cette déclaration :
« Ils lui rendaient témoignage », ce qui signifie : « Ils se rangent de son côté ». Mais à
ces bonnes dispositions succède bientôt le doute : d'où peut bien venir une telle
sagesse dont fait preuve « ce fils de Joseph », le charpentier du village ?
Jésus connaît les pensées que ses auditeurs ont dans le coeur ; il a dû aussi les voir
dans leur regard étonné. Démasqués, ils sont « furieux » de s'entendre assimilés à
ceux qui rejettent les prophètes. Alors, les gens de Nazareth veulent faire périr Jésus.
Mais il leur échappe car c'est librement, à son heure, qu'il prendra lui-même la
direction de Jérusalem où il doit mourir.
Faire bon accueil aux envoyés de Dieu et à leur message,
c'est accueillir Dieu lui-même.

La connaissance de l'histoire, de l'origine, du lien de parenté de
nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres ne doit pas nous
empêcher d'accueillir le message du salut dont ils sont
porteurs.
Celui qui accueille la parole de Dieu, découvre l'amour et vit dans l'amour.
« Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité ; mais la plus
grande des trois, c'est la charité. »
Bon dimanche !
Père Raymond Gadesse

Un lieu d’accueil pour le groupement de Breuillet
à faire vivre ou revivre
Une dizaine de personnes ont répondu oui à l’appel d’ Emmanuel Désert, à la rentrée
scolaire 2021. Il fallait d’abord réfléchir au sens de l’Accueil de notre paroisse. La récente
encyclique Fratelli Tutti du pape François, publiée le 4 octobre 2020, nous a donné le ton :
En communion avec saint François d'Assise, le Pape rappelle que nous sommes Fratelli tutti,
tous frères et soeurs, il est heureux celui qui aime l’autre. Mais il souligne notamment que
savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde et construire l’amitié dans la société.

Accueillir des personnes demandant le baptême pour un enfant, ou pour un mariage, c’est
plus que remplir un fichier. C’est écouter ce qui motive, écouter le cheminement, rejoindre
les préoccupations, faire des liens, informer sur la vie des chrétiens ou de la paroisse, selon
l’attente, etc.
Concrètement, nous assurons la permanence du samedi matin de 10 à
12h y compris pendant les vacances scolaires à l’accueil St Vincent, 10
rue des écoles à Breuillet. Peut-être ouvrirons-nous aussi le mercredi
après-midi avec l’idée d’aller visiter... ? Nous nous retrouvons une fois
par trimestre pour échanger, améliorer le local, le coin jouets, lancer
une bibliothèque de prêt de livres. La mise en place d’un fichier
informatique facilite depuis peu l’harmonisation des dates de baptême
et de mariage dans le secteur.
Nous sommes nous aussi en chemin !
Marie-Andrée Dusigne et l’équipe d’accueil de Breuillet

Dimanche 13 février
dimanche de la santé (Journée mondiale du malade)
Le sacrement rappelle la dignité humaine de chacun, c'est-à-dire ravive la certitude d’être
aimé de Dieu et renforce la capacité d'aimer encore.
Recevoir le sacrement de l’onction des malades dans une
épreuve, maladie longue ou avant une opération, offre à celui
qui le reçoit de communier avec Jésus. Si le sacrement, parce
que don de Dieu peut guérir parfois, il allège toujours le
fardeau et donne une énergie nouvelle. En amont de ce
sacrement, le prêtre prend soin d’écouter le malade et le
prépare à recevoir l’onction.
La célébration de ce sacrement, parfois en privé, parfois devant une assemblée, consiste en
l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors
de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle
pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le corps.
Si vous le désirez, prenez-contact avec le prêtre de votre groupement, il est à votre écoute.
Et nous communauté, prions pour nos malades.
Hélène Fréreau

Quelques nouvelles de Capjeunes en ce début d’année
Une réunion-bilan, samedi dernier, avec tous les adultes qui accompagnent et encadrent
les activités, a permis de faire le point sur les projets en cours et à venir.
La vocation de Capjeunes est de donner aux jeunes le goût du
service, et cela dans la joie. Outre les rencontres d’aumônerie
de l’AEP (collégiens et lycéens) et des farfadets (jeunes scouts)
qui ont lieu régulièrement sur les week-ends, le presbytère de
Boissy accueille une fois par mois, de 14h à 17h, dans le cadre
du projet Capjeunes, différents ateliers : théâtre, bois,
bricolage, jardinage, couture, chorale, pâtisserie, You-Tube
(réalisation et montage vidéo).
L’atelier jardinage : Malika et les jeunes recherchent des personnes qui pourraient
« héberger » des semis dans une serre pour avoir des plants au printemps.
L’atelier Saint-Joseph (menuiserie) a une commande de porte-cierges pour les chapelles de
Saint-Clément d’Arpajon.
L’atelier théâtre prépare une pièce écrite par les jeunes sur la Vierge Marie et recherche
d’autres jeunes pour étoffer la petite équipe.

Capjeunes est ouvert à tous pas seulement aux jeunes.
Le père Nils propose aussi un enseignement « Zebible » le samedi matin de 11h à 12h15
pour les jeunes et leurs parents mais aussi pour toutes les personnes intéressées. Alors
venez voir !
Prochaine rencontre : samedi 12/02, de 11h à 12h15
●

●

Enseignement « zebible », suivi du pique-nique partagé, et des ateliers jusqu’à 17h.
Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite rejoindre l’église de Boissy pour la messe
de 18h.
L’atelier pâtisserie, ouvert sans inscription préalable, permettra ce jour-là de faire
des crêpes qui seront vendues à la messe de ce même samedi 12 février à Boissy.

Capjeunes : presbytère, 36 rue de Châtres Boissy-sous-Saint-Yon
Contact : père Nils Martellière 06.89.97.37.19 nils.gennesaret@gmail.com

Présentation du Seigneur au Temple
Mercredi 2 février - journée de la vie consacrée
Avec notre Saint-Père, le pape François,
“ Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur
mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles
réponses aux défis de notre temps. ”
Dans notre secteur des 3 Vallées, prions plus particulièrement pour les laïcs
consacrés de la communauté du Chemin-Neuf à Saint-Sulpice-de-Favières
et de la communauté des Focolari à Bruyères-le-Châtel.

Du 30/01 au 6/02/22

Horaires des Messes

lundi 31 janvier

mardi 1er février

mercredi 2 février
Présentation de Jésus
jeudi 3 février

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

vendredi 4 février

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

samedi 5 février

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

dimanche 6 février

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
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration – Arpajon
9h30 : Louange/Adoration - Egly
10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Louange/Prière des frères – Breuillet

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

Nous avons célébré les funérailles de : Cécile CHARDON, Béatrice DELISLE, Lucette REGNIER
Karine DESIR, Jacqueline BACHELET, Marie-Noëlle EKON-PONDZA (Grpt Arpajon) - Gilbert
CORTIULA (Grpt Breuillet) - Alexandre POIRIER (Grpt Bruyères)
Annonces :
- D. 6/20 février et 6 mars : parcours KT (pour adultes) à 14h30 au presbytère de Boissy.
- semaine du 6 au 13/02 : semaine de la santé. Les personnes qui souhaitent recevoir le
sacrement des malades doivent contacter le prêtre accompagnateur de leur groupement.
- samedi 12/02 : enseignement “ zebible ” de 11h à 12h15 avec le père Nils, presbytère de
Boissy, ouvert à tous.
- dimanche 13/02 : dimanche Respir’, parc d’Arny à Bruyères de 14h à 17h30. Passe sanitaire.
- 2 et 3 mars : « Vacances autrement » , les enfants du caté ont besoin de la présence d’adultes
pour vivre leur temps de partage à Boissy - contact Félicie Langé : 06 79 79 53 35.
Rappels :
- 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.
- L’équipe d’ED3V recherche une personne ayant des compétences dans les outils de
communication pour compléter l’équipe de rédaction. Contacter par mail (ci-dessous).
Pour compléter nos remerciements publiés dans le numéro 71, nous souhaitons remercier
chaleureusement toutes les personnes qui récupèrent chaque semaine les exemplaires de
l’ED3V à l’accueil d’Arpajon et les déposent dans les églises d’Egly (Gérard Etter), de St
Germain (Flora Baudry ou Laudénia Velho) et de La Norville (M.Claire Pelé).
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