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Echo des 3 Vallées

« Laissant tout, ils le suivirent … »

Le passage d’Évangile que nous écoutons en ce dimanche peut être comparé
à la situation de notre Église, la « barque de Pierre », sujette à de nombreuses
interrogations quant à sa mission en ce monde et en proie au doute ou au
découragement de nombre de ses membres. Pourtant, nous devons toujours nous
rappeler que cette mission de notre Église dépasse totalement les forces humaines,
car le vrai disciple écoute la Parole de Dieu même si cette parole lui demande des
choses déraisonnables.

Le seul succès possible, en effet, pour l’Église, est dû à la foi en la Parole de
Jésus. C’est bien ce qu’a vécu le brave Pierre ! Là, sur son propre terrain professionnel,
là où il se croyait compétent, Jésus l’avait battu, lui avait montré ses limites : il n’était
donc rien sans lui. « Nous avons peiné sans rien prendre ! »
Sens mystérieux de l’échec : étape douloureuse et humiliante qui nous dépossède de
nous-mêmes et nous offre l’occasion de nous libérer de nos illusions qui nous faisaient
croire à notre propre valeur. Ainsi, à certains moments, sommes-nous invités à
prendre le beau risque de la foi : pour accomplir nos devoirs professionnels, aimer
notre femme ou notre mari, accepter un enfant, supporter une épreuve... ou même,
tout simplement, pour supporter un seul jour de notre existence stérile où nous
peinons sans rien prendre... Il nous faut « avancer sur l’abîme », risquer le geste fou
que Jésus nous demande !

Devant la présence de Dieu, l’homme éprouve toujours une étrange
épouvante, base quasi universelle du sentiment religieux. « Éloigne-toi de moi ! »,
implore Pierre, se sachant pécheur. Plus tard, au chant du coq, il découvrira encore
plus profondément son état de pécheur ! Celui à qui Jésus a demandé de le
représenter, le premier pape, est un « homme pécheur » ! Pierre, auparavant, était un
chef d’équipage, il avait confiance en son savoir, en son expérience. Mais la rencontre
de Jésus lui a révélé sa petitesse. C’est en lui faisant prendre conscience de son
insignifiance que Jésus l’a préparé à devenir le chef suprême de son Église. Et la pêche
miraculeuse racontée par Jean se termine par la même évocation du triple reniement
de Pierre, mais aussi par la même confiance de Jésus, donnant une grande mission à ce
pécheur !

« Désormais, ce sont des hommes que tu prendras... » La même confiance
extraordinaire de Jésus s’adresse à chacun de nous. Le même envoi en mission « en
quittant tout pour le suivre » s’adresse tout autant toujours à nous. Puissions-nous
l’entendre et y répondre avec joie !

Le vrai miracle de cette scène n’est pas la pêche considérable : il est, dans le
coeur des protagonistes, ce grand risque de la foi qu’ils prennent pour suivre Jésus, en
laissant tout le reste...

Père Jean-Marie Flour



Nous avons célébré les funérailles de : Jean-Claude DUMONT, Anne-Marie KUSY, Jean-Paul
EYRIN, Ewa PELEGRINELLI, Sylvie COLLE (Grpt Arpajon) - Denise FOLLEREAU (Grpt Breuillet) -
Gilberte KALSEY (Grpt Saint-Sulpice)

Du 7 au 13 - 02/22 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

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

mardi 8 février
9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice (presbytère)

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 9 février
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 10 février 
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 11 février
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi 12 février
9h : Ollainville (messe du jour)
18h : Saint-Germain, Boissy

10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Louange/Prière des frères - Breuillet

dimanche 13 février
9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Ollainville et Arpajon

Rappels :

- Dim. 06/02, 20/02 et 06/03 : Parcours KT pour adultes de 14h30 à 16h au presbytère de
Boissy. Le sujet de cette séance : le Père a créé le monde visible et invisible pour notre bonheur.
La Création, la chute d’Adam et Eve : quelle signification …? Pourquoi le mal si Dieu est Bon…

- Dimanche 13/02 : Dimanche Respir’, parc d’Arny à Bruyères de 14h à 17h30. Passe sanitaire.
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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

Annonces :

URGENT : l’équipe d’accueil d’Arpajon a besoin de deux personnes disponibles, l’une le 
samedi, l’autre le mercredi. Au risque de devoir FERMER l’accueil, faute de bénévole. 

- Quête impérée 4 et 5 février : Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut
continuer à : dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités
chrétiennes, proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église, assurer une
recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique.

mailto:echodes3vallees@gmail.com


Équipes Animatrices en service 

Ce samedi 29 janvier 22, a eu lieu une rencontre diocésaine des

responsables d’équipe animatrice (EA) assistés de leur prêtre

accompagnateur respectif. Ce fut un beau temps d'échange pour

présenter nos groupements et parler de vous tous. En effet,

quand un responsable est présent à ce type de rencontre, c’est

chacun de vous qui est ainsi représenté avec loyauté.

La joie de notre secteur est que chacun des groupements des Trois Vallées a sa propre

équipe, soit de coordination tel qu’à Boissy ; ou d’animation pour Bruyères, Breuillet et

Arpajon ; quant à Saint-Sulpice, le père Patrick assure avec méthode le lien entre chaque

service de son groupement.

Chaque équipe est composée d’un prêtre dont la mission est d’aider au discernement et a

le souci d’une pastorale adaptée aux paroissiens, d’un responsable d’équipe et de plusieurs

membres issus (normalement) de toutes les paroisses du groupement servi.

La confiance entre les membres est la clé de voûte d’une vie d’Église dans l’équipe. Lors

des rencontres, on y partage joie, peine, incompréhension, projet à venir, mais aussi des

pardons. En effet, l'Église grandit non au nombre de projets, mais au nombre de coeurs en

paix, offrant à tous de rester unis comme des frères. Cette espérance d'équipe enracinée

dans la charité offre avec chaque paroissien une Église debout.

Venez, répondez à l'appel d’un service*, 
l’Église de demain a besoin de vous AUJOURD'HUI !

Hélène Fréreau

2 février 2022, huit ans de sacerdoce

Le mot Sacerdoce prend sa racine dans le mot SACRIFICE.

Offrir sa vie à Dieu pour le salut du monde demande à rencontrer

Jésus, à discerner avec lui et enfin à répondre à l'appel. 

Avec sainte Thérèse de Lisieux  pour le Père Nils prions  : 

“ Donnez-leur (lui) avec le pouvoir de changer le pain et le vin,

le pouvoir de changer les coeurs. ”

Joyeux anniversaire, cher père Nils

* dans un ED3V à venir, seront présentés les besoins de nos groupements



Vendredi 4 février à 20h30 à la chapelle Notre-Dame de
Lourdes d'Ollainville : reprise de la veillée de prières
hebdomadaire de la communauté des gens du voyage de
l'Essonne de la paroisse " personnelle " créée par Monseigneur
Michel Dubost, sous le patronage du bienheureux Ceferino
Giménez-Malla.

Temps de prière charismatique, ouvert à tous. Lecture de la parole de Dieu, adoration,
prière des frères, chants de louange.

« Les gens, lorsqu’ils pensent paroisses, pensent bâtiments ; or là, nous pensons aux
personnes. C’est toute une conversion de mentalité », explique Gérard Henry en 2011, alors
diacre du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes.

Monseigneur Dubost, évêque du diocèse, fut le premier, dans l’Église de France, à avoir
proclamé une paroisse personnelle pour les gens du voyage. « Votre paroisse est la Tente
de la Rencontre que je vous demande d’amener de lieu en lieu pour faire découvrir le Christ
», a déclaré Mgr Michel Dubost, le jour de la promulgation, le 13 mars 2011. La paroisse
porte le nom du premier gitan à avoir été béatifié Ceferino Giménez-Malla. « Pendant la
célébration, j’ai vu des anciens pleurer d’émotion d’être ainsi reconnus canoniquement par
l’Église », raconte Gérard Henry toujours en 2011.

Venez, voyez et prions avec eux !
Marie-Christine Harislur

Venez et voyez ! 

À Dieu, Jean BEAUGET
Vendredi 11 février à 10h en l’église Saint-Clément d’Arpajon

Jean Beauget a été un formidable actif pour notre 
groupement d’ Arpajon.

Ancien membre de la chorale Saint-Denis de La Norville, sa voix a su embellir à merveille
la liturgie et le chant choral.

Par sa disponibilité et son beau sens du service, il orchestrait la location des salles à
Arpajon avec application et ordre. Son attention et sa compassion offraient aux familles
endeuillées un réconfort serein.

Son activité au sein du mouvement chrétien des retraités (MCR) donnait à tous le 
bonheur de partager sa joie simple et teintée d’humour.

Que notre prière, offre à son âme un doux chemin vers le Père et 
accorde à sa famille le délicat  réconfort de l'espérance.
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