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7ème et 8ème dimanches T.O. - année C

AVERTISSEMENT !!!
« La mesure dont vous vous servez pour les autres
servira de mesure aussi pour vous »
Jésus nous invite aujourd’hui, frères et soeurs, à nous dépasser, il nous invite à
monter jusqu’au sommet de l’amour !
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent !
Mes amis, il est très important de ne jamais accepter qu’une situation de
confrontation et parfois de haine soit définitive. Alors bien sûr, pardonner, ce
n’est pas facile quand on a été blessé dans son amour propre, quand on a été
calomnié, voire pire.

Pour pardonner il faut avant tout se regarder dans le
miroir et se reconnaître pécheur ; il faut, comme le dit
une autre parabole de Jésus : voir d’abord la poutre dans
notre oeil avant de voir la paille dans l’oeil de notre voisin.
Il faut aussi, et cela peut aider, se mettre à la place de l’autre avant de
chercher trop rapidement qui a tort et qui a raison :
“ Si j’avais été à sa place, n’en aurais-je pas fait autant, sinon pire ? “

Frères et soeurs, ce qui caractérise notre religion, ce n’est pas « d’aimer » car
toutes les morales humaines demandent cela, mais Jésus nous demande
d’aller beaucoup plus loin, Jésus nous invite à un amour universel qui n’exclut
personne ; il nous invite à nous comporter différemment des autres et à aimer
même ceux qui ne nous aiment pas.
Oui, un entier pardon est une chose divine, que nous
ne pouvons apprendre que de Dieu !
Père Patrick Lepczynski

Accueillir en Paroisse : Arpajon
L’accueil du groupement paroissial d’Arpajon – Égly – La NorvilleSaint Germain lès Arpajon se situe à deux pas de l’église saint
Clément, au rez-de-chaussée du 11, grande rue. Notre bureau
s’anime le mercredi et le samedi matin, de 10h à 12h. Lors de ces
permanences, nous nous faisons trait d’union entre les personnes
qui poussent la porte et les différents services de la paroisse.
On vient à l’accueil pour demander un sacrement, ou un renseignement ; pour inscrire ses
enfants au catéchisme, réserver une salle paroissiale, demander une intention de messe, ou
pour autre chose encore. Nous voyons défiler des habitués de la paroisse, ceux qui en
assurent le fonctionnement quotidien, mais aussi des personnes dont c’est la première
démarche auprès d’un service d’Église.
Nous accueillons, orientons, inscrivons, répondons aux questions de nos visiteurs, aux appels
et messages téléphoniques, et aux courriels… parfois comme nous pouvons, car nous non
plus ne savons pas toujours tout du fonctionnement de nos paroisses : notre petite équipe de
bénévoles, gérée par Odile Romain depuis deux ans, s’étoffe et se forme progressivement.
Comme la plupart d’entre-nous travaillent, il nous a fallu trouver un fonctionnement qui nous
convienne, forcément un peu différent de celui qu’avait l’équipe de retraités qui nous a
précédées.
Depuis peu, des renforts bienvenus nous permettent de vous ouvrir
un créneau supplémentaire le mercredi, pour alléger l’affluence des
samedis. Nous cherchons encore à élargir l’équipe, alors n’hésitez
pas, Mesdames et Messieurs (aussi) qui vous verriez peut-être bien
accueillir vous aussi, un samedi ou mercredi matin toutes, ou
quelques semaines. Nous contacter pour plus de renseignements :
secretariat.paroissearpajon@gmail.com
Marie, de l’équipe Accueil d’Arpajon avec Odile, Emmanuelle, Danielle et Claudine

Prière pour le carême
Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir
Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir ; une tâche jamais finie, car nous serons toujours
pécheurs. Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de conversion. Tu nous
donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui que nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert.
Avec Lui, nous gravirons la montagne. Et, de semaine en semaine, nous mettrons nos pas dans
les siens jusqu’à communier, plus intensément, au don total que Jésus fait de Lui-même, sur la
Croix, par amour pour nous.
Amen.
Soeurs de la Congrégation des Religieuses des Sacrés-Coeurs

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit.
Pendant les 40 jours du carême, nous sommes invités à vivre
avec Jésus, comme Jésus, l’expérience du désert.

La prière des frères
Carole Vauthrin pour l’ED3V : Je vous ai vus parfois, toi Francis et
Sabine, à la fin d’une messe, entourer un paroissien. Je me suis
demandée ce que vous faisiez et tu m’as répondu que vous
pratiquiez la prière des frères. D’où ma question : qu’est-ce que la
prière des frères ?
Francis Le Cerf : c’est une forme de prière qui s’est pratiquée de tout temps dans
l’Église mais qui a été un peu oubliée avant de revenir en force avec le Renouveau
charismatique dont un des mérites a été de rendre sa place au Saint-Esprit dont on
a dit qu’il avait été : le grand oublié.
C : Quel est le but de cette prière ?
F : Son but est de permettre à la miséricorde de Dieu, à son amour, par l’intermédiaire de
l’Esprit saint, d’agir dans les personnes que nous recevons.
C : Qui sont ces personnes ?
F : Viennent à nous des personnes qui souhaitent changer quelque chose dans leur vie quel
que soit le pourquoi. Ce peut être une relation difficile avec leur entourage, dans leur couple,
avec leurs enfants, dans leur travail ; un sentiment de rejet, de ne pas être à leur place, à la
hauteur, ne pas être acceptées ; pour toutes les raisons dont on aimerait parler, mais à qui… ?
C : Concrètement, comment se déroule cette prière ?

F : Nous sommes toujours deux autour de la personne que nous écoutons.
Nous l’accueillons avec amour « aimez-vous les uns les autres...». Nous pouvons être amenés à
poser quelques questions pour bien cerner sa problématique, mais pas d’investigation
«
analytique ».
Pendant ce dialogue, nous demandons à l’Esprit saint de nous guider, de bien nous faire
comprendre leurs problématiques, de nous montrer le point important. Souvent, nous leur
demandons : « que veux-tu que Jésus fasse pour toi, là, maintenant ? » Et nous prions sur leur
demande.

Important : nous ne prodiguons jamais de conseils : tu devrais, ce serait bien si…
Pendant que nous prions, nous pouvons recevoir, dans notre esprit, des versets précis, des
images et nous demandons : est-ce que cela vous parle ?
La réponse est souvent : oh, oui !
C : Qui êtes-vous, vous qui pratiquez cette prière des frères ?
F : Nous ne sommes ni psychologues, ni psychiatres, ni thérapeutes.
Nous sommes des gens comme vous, qui souhaitons être canal de l’action
de l’Esprit saint. Nous avons suivi une formation à l’écoute
et avons plusieurs années de pratique en tant que coéquipiers
derrière nous.
Bien entendu, le secret le plus absolu entoure ce qui s’est dit.
Francis LE CERF 06 73 08 27 63

Du 21/2 au 6/3

Horaires des Messes

lundi
21 & 28 février

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
22 février & 1er mars 18h30 : St Sulpice (sauf le 22/2)
mardi

mercredi
23 février
&
2 mars (Cendres)

jeudi
24 février & 3 mars

Chemin de croix
(tous les vendredis
à partir du 4/03)

samedi
26 février & 5 mars

dimanche
27 février & 6 mars

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

---------- 2 mars (cendres) ---------17h : Boissy
19h30 : Arpajon, St Sulpice
20h : Breuillet
20h30 : Ollainville

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

9h : Arpajon, Breuillet
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
18h30 : Mauchamps (sauf 24/2) 12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

vendredi
25 février & 4 mars

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

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (sauf le 25/2)
19h15 : Breuillet

15h : Chemin de croix - St Sulpice (4/3)
17h : Chemin de croix - Arpajon (4/3)
18h : Chemin de croix - Ollainville (4/3)
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

9h30 : Ador./chapelet/louange - Égly (5/3)
9h : Ollainville (messe du jour) 10h : Prière de louange - Arpajon
18h : Saint-Germain, Boissy
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 : Annick LE DEVEDEC - José TEIXEIRA - Denise FRANCOIS Camille PATIN - Danielle DELECOLE (Grpt Arpajon) - Yvonne BŒUF (Grpt St Sulpice)
Nous avons célébré le baptême de : Camille HONNORE (Grpt Bruyères) - Soann MONVOISIN Chloé LEBRUN (Grpt Arpajon)
Information
- Le nouveau site du Secteur eglise3vallees.fr est maintenant disponible. Il sera complété au
fur et à mesure de l’actualité, des événements et des informations reçus.
- Quête impérée : 5 et 6 mars - Pastorale en milieu populaire et mouvement d’Eglise
Rappels
Dim 20/02 et 06/03 : Parcours KT pour adultes de 14h30 à 16h00 au presbytère de Boissy
Infos : https://blogdestroisvallees.wordpress.com/2022/02/03/parcours-kt-pour-les-adultes
v
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Arpajon : 11 Grande Rue - Mercredi et Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17
Boissy, St Sulpice et Bruyères : Fermé durant les vacances
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20
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

