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Journée mondiale des malades
Frères et soeurs, nous nous unissons aujourd’hui à la journée mondiale des
malades. C’est l’occasion dans nos communautés de parler, de proposer, de célébrer
le sacrement des malades et plus largement de mettre en lumière l’attention toute
particulière que Jésus avait pour les malades.
En effet, Jésus, durant son ministère, portait une attention toute spéciale aux
malades. Il s’identifie lui-même aux malades : « J’étais malade et vous m’avez visité »
Mt 25,36. La maladie nous place de manière plus immédiate avec notre condition
humaine fragile et plus ou moins indirectement devant le mystère de cette vie sur
terre que nous avons reçue et que nous devrons un jour quitter.
Lorsque la maladie nous touche personnellement, nous ou bien nos proches, bien
des questions surviennent… Jésus a voulu être présent à nos côtés, dans ces épreuves,
afin de nous consoler, car la Vie est plus que la santé, la Vie est plus que la vie
terrestre. Il est venu annoncer la Vie éternelle, une vie qui se commence déjà ici-bas.
J’ai été et je suis encore surpris de voir combien des situations marquées par la
maladie ou la mort peuvent être traversées par une intensité de vie particulièrement
vive. Je vous invite à lire le témoignage de vie d’Ambroise, un jeune de notre diocèse
qui n’a vécu que 15 ans, emporté par la maladie (Une vie de quinze ans, Ed. DDB).
Vous y trouverez un témoignage lumineux, une vraie leçon de vie !
Jésus nous a donné un sacrement pour nous rejoindre dans l’épreuve de la
maladie et de la mort afin de nous donner la grâce de donner la vie, notre vie dans une
situation qui semble marquée au contraire par la stérilité et la dépendance. Oui c’est
en mourant sur une croix, image parfaite de l’impuissance radicale et de tout ce qui
nous meurtrit, que Jésus a sauvé le monde, vaincu la mort.
Dieu nous bénit lorsque nous cherchons à soulager la souffrance humaine à
travers notamment l’art de la médecine. Le Seigneur nous bénit encore lorsque, par
une parole, une présence, nous apportons un réconfort. Oui, ce réconfort est un
véritable soin dans tous les sens du terme. Qui n’a pas expérimenté le bienfait d’être
visité quand il est malade, d’avoir quelqu’un qui se préoccupe de notre état ?
Nos corps et nos âmes sont bien plus intimement unis que nous ne l’imaginons.
Le Seigneur entend nos supplications quand elles sont vraies, quand elles viennent
du coeur. Par le baptême, nous avons reçu une grâce pour prier pour les malades. En
priant, rappelons-nous toute la tendresse que Jésus porte envers ceux qui souffrent.
Père Nils Martellière
P.S. : Demandez à vos prêtres de les rencontrer si vous êtes en souffrance. Le prêtre a
reçu du Seigneur un service de consolation et de guérison qu’il exerce à travers les
sacrements et la prière.

Des nouvelles du synode diocésain
Nous entrons dans la préparation de l’Assemblée Synodale qui se réunira sur les
week-ends des 12-13 mars et 11-12 juin à l’école St Charles à Athis Mons. Pour le
secteur pastoral des 3 vallées, nous avons accepté de le représenter en tant que
délégués/secteur. A ce titre, nous allons recevoir de la part des équipes diocésaines
les cahiers synodaux le week-end prochain et nous devrons, après lecture des
motions (rédigées à partir du travail des équipes synodales), choisir 3 insistances
(thèmes) pour le 1er groupe de travail du 12 mars.
Nous ne manquerons pas de témoigner auprès de vous sur ces journées d’échanges
qui promettent sans aucun doute d’être riches de rencontres et de dialogues. Pour
notre secteur, nous retrouverons aussi les délégués des « communautés nouvelles »
comme celle des Focolari représentée par Claire Burger et Marie Bonneau. Nous
nous réjouissons de ce temps de préparation de l’avenir de l’Église en Essonne.
Toutes les propositions seront consultables lundi sur le site du diocèse.

Marie-Christine Harislur, Marion Ficheux, Blandine Moselle, Pascal Morel

L’écho de nos annonces : Vacances Autrement maintenu...
L’esprit de fraternité a soufflé sur notre secteur car ce n’est pas moins d’une bonne
douzaine de personnes qui se sont portées volontaires en huit jours pour nous
soutenir dans l’encadrement de « Vacances Autrement » les 2 et 3 mars prochains.
Des ados, de jeunes adultes, des parents et d’autres un peu plus anciens m’ont
contactée en ce sens.
C’est donc le coeur porté par leur soutien que nous avons commencé à préparer
nos deux journées ; « Vacances autrement » sera maintenu, le thème sera tout
naturellement le mercredi des cendres et le Carême.
Renseignements : Félicie Langé 06 79 79 35 53

… et l’accueil compte un membre de plus
Les appels répétés pour recruter au moins deux personnes supplémentaires pour
assurer l’accueil du mercredi et du samedi matin à Arpajon commencent à porter
leurs fruits. L’équipe du mercredi sera renforcée de Claudine Caniaux. Déjà très
impliquée dans la vie du secteur avec notamment Capjeunes et l’accompagnement
des familles endeuillées, Claudine mettra, nous en sommes certains, toute son
énergie et sa bonne humeur au service des paroissiens.

Dimanche de la Santé 2022 : Heureux !
Ce thème nous a incités à relire notre présence en tant qu’aumôniers catholiques
auprès de ceux qui souffrent. Malgré la reprise des visites et de quelques
célébrations, nous n'avons pas encore retrouvé nos activités d’avant pandémie.
Les directions des hôpitaux continuent d'imposer des restrictions, à juste titre,
mais nous en sommes déçus. Contre toute attente, vivre ces contraintes dans
l'esprit des béatitudes a été une révélation.
Des images très concrètes vécues dans nos missions de présence du Christ auprès
des personnes les plus fragiles nous reviennent à l’esprit :
- Joie indicible des patients, résidents, familles, aidants et personnels soignants
retrouvés après une si longue séparation. Malgré le port du masque et la
distanciation physique, les yeux des personnes accompagnées ont exprimé ce
bonheur de pouvoir à nouveau se rencontrer en présentiel.
- Joie de vivre la célébration de Noël différemment cette année. Elle a été le
symbole d’un retour aux sources pour ces personnes désirant pratiquer à
nouveau la foi de leur enfance. Ces personnes sont nombreuses à nous confier
que Dieu ne les a pas abandonnées lors des confinements, qu’elles sentaient
sa présence réconfortante.
- Joie à Noël de recevoir en cadeaux les cartes confectionnées par les enfants
du catéchisme.
- Joie aussi pour les patients et résidents qui savent que dans notre diocèse
nous vivons un synode malgré la pandémie.
Barbara Polacchi
Aumônier de l’Hôpital d’Arpajon – 06 52 95 05 06
Venez partager cette joie comme bénévoles dans ce service du frère, avec
l’équipe de l’aumônerie de l’Hôpital d’Arpajon !
Vous serez accompagnés aussi avec les formations diocésaines de la Pastorale de
la Santé, qui auront lieu les 26 mars et 3 mai 2022.

Elles le disent avec des fleurs !
La plupart des églises de notre secteur qui sont anciennes et propriétés de leur
commune, revêtent une double identité : cultuelle, naturellement, mais aussi
culturelle. Dans ce cadre, la conservatrice des Monuments Historiques a procédé
récemment à une inspection de l’église Saint-Clément d’Arpajon, accompagnée de
Gérard Etter, mandaté par la mairie d’Arpajon pour la représenter. Il s’agissait de
vérifier la bonne exécution des travaux réalisés dans l’église. La conservatrice a été
très impressionnée par toutes les fleurs et plantes naturelles qui ornent SaintClément et a demandé de transmettre ses félicitations aux personnes concernées,
ce que nous faisons bien volontiers. Plus généralement, un grand Merci à tous ceux
qui embellissent nos églises, les rendant encore plus accueillantes.

Du 14 au 20 février

Horaires des Messes

lundi 14 février

mardi 15 février

mercredi 16 février

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

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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
18h : Arpajon
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : St Sulpice
vendredi 18 février
18h30 : Adoration - Breuillet
(presbytère)
19h : Adoration - Arpajon
19h15 : Breuillet
20h30 : Prière charismatique - Ollainville
9h30 : Adoration/chapelet/louange- Égly
9h : Ollainville (messe du jour) 10h : Prière de louange - Arpajon
samedi 19 février
18h : Saint-Germain, Boissy
10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Louange/Prière des frères -Breuillet
9h30 : Égly, La Norville
dimanche 20 février
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Ollainville et Arpajon
jeudi 17 février

9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

Nous avons célébré les funérailles de : Denise LORENZINI, Bernard GOMIS, Mariane SMITH,
Jean BEAUGET, Patricia BOUDESSEUL (Grpt Arpajon)
Nous avons célébré le baptême de : Isaline VAST (Grpt Breuillet)
Nous avons célébré le mariage de :
Sébastien BERTRAND et Jessica LEREBOURG (Grpt Boissy)

Rappels :
- Dim. 20/02 et 06/03 : Parcours KT pour adultes de 14h30 à 16h au presbytère de Boissy
Infos : https://blogdestroisvallees.wordpress.com/2022/02/03/parcours-kt-pour-les-adultes
Programme du 20/02 : Qui est Jésus ? Comment nous sauve-t-il ? Pourquoi la croix… ?
- Samedi 12 février, à partir de 11h jusqu’à 17h30, puis messe à 18h - Rencontre ZeBible &
Ateliers Capjeunes, à Boissy.
- Dimanche 13/02 : Dimanche Respir’, parc d’Arny à Bruyères de 14h à 17h30. Passe sanitaire

Annonces :
URGENT : l’équipe d’accueil d’Arpajon a encore besoin d’une personne.
- Paroissienne recherche un appartement type F2 sur le secteur
Arpajon-La Norville. Contacter le 07 66 58 47 04.
- Dimanche de la santé le 13 février 2022. Pour conserver un lien avec
les personnes malades ou en maison de retraite.
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