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N° 76 du 6 mars au 13 mars 2022
1er dimanche de Carême - année C

Mises à l’épreuve
Trois tentations que les évangélistes placent entre le baptême de Jésus
et le début de sa prédication, trois mises à l'épreuve. Trois tentations dans
notre vie de foi, puisque fils de Dieu, nous le sommes aussi.
D'abord, celle de se rassasier trop vite, de ne plus avoir faim, de rien,
ni de personne.
La première épreuve vient vérifier notre désir,
notre état de besoin, chance que nous laissons
au manque. Arrière, Satan, retire-toi ; contre
tout assouvissement, je reste du côté de la terre
assoiffée, de la biche au torrent du psalmiste :
« Je te cherche Dieu, je te cherche et te désire »
Mais est-ce vraiment Dieu que je cherche, celui
qui se fait connaître au désert et qui nous libère
de l'esclavage de l’Égypte ?
Cette deuxième tentation qui nous rejoint
« plus haut » éprouve notre désir même. Arrière,
Menteur, quand tu essaies de nous faire croire que tout
t'a été remis, que tout ici-bas t'appartient. Ou que, pour
guérir le monde de ses plaies, il nous faudrait emprunter
tes moyens riches et ta régie publicitaire.
Recule, Satan, le vrai royaume se compare à une semence, un grain de
sénevé, une mesure de levain (Mt, 13). Le temple et les écritures, le diable sait
s'en servir aussi et sa dernière tentation nous touche dans notre foi même,
transforme en dû ce qui est don et la grâce en rente de situation. Va-t’en,
Satan, quand nous croyons pouvoir enchaîner Dieu.
Alain Colas

Formation pour les visiteurs bénévoles à domicile des équipes
d'aumôneries catholiques hospitalières
SAMEDI 26 MARS 2022 de 14H à 17H30
Dans la salle de la Cathédrale au 2ème étage
Cours Monseigneur Roméro 91000 EVRY-COURCOURONNES
Le père Ernest Mbubia nous fera un exposé sur :
« LA VISITE, SACREMENT DU FRÈRE »
Puis nous ferons une relecture de nos visites en établissements de
soins. Afin de poursuivre ou de reprendre notre réflexion et nos
échanges au sujet de notre présence auprès des plus fragiles, nous
proposons cette formation à tous ceux qui ont le projet de s’investir
dans cette mission, qui font déjà partie d’équipes d’aumônerie ou
qui visitent des personnes dans des Établissements publics.
Merci de bien vouloir vous inscrire dès que possible à l’adresse mail suivante : Aumonerie@charpajon.fr en indiquant votre nom de famille, prénom, votre adresse postale, votre adresse
mail, votre numéro de portable ; si vous êtes déjà engagés : l’Établissement dans lequel vous
intervenez.
La présentation de votre PASSE VACCINAL vous sera demandée ainsi que l’application des
gestes barrières. Participation aux frais d’organisation de cette formation : 5 euros par
personne (prévoir l’appoint).
Au plaisir de vous accueillir cet après-midi là.
Barbara Polacchi - Aumônier catholique des hôpitaux d'Orsay et d'Arpajon

Prions pour les catéchumènes
Dimanche 6 mars, Mgr Michel Pansard procédera à l'appel décisif de
sept catéchumènes pour notre secteur des 3 Vallées. Coralie, Charlène,
Jennifer, Martine, Gabrielle, Jasmin et Yasmine recevront le sacrement
du baptême lors de la vigile pascale.
Pour notre diocèse, 108 adultes et 80 jeunes seront appelés dimanche
prochain.

À Dieu !
Christiane Semenenko est décédée le 16 février 2022.
Femme de Gilbert (diacre qui a oeuvré dans notre secteur il
y a une vingtaine d'années), Christiane a été très engagée
au service des plus démunis, en particulier en créant il y a
25 ans à l'antenne SNL à Marolles (Solidarité Nouvelle pour
le Logement).
Ses obsèques ont eu lieu jeudi 24 février à Marolles.
Prions pour Christiane et Gilbert.
Merci Christiane.
Merci aussi Gilbert.

Bruno Chauvin

Vivre le carême avec le CCFD

Cette année le CCFD-Terre Solidaire s’engage à nouveau
pour l'Écologie intégrale en affirmant :
« Nous habitons tous la même maison ; une seule planète,
une seule solution : l’écologie intégrale. »

Livrets spirituels remis aux membres des équipes liturgiques
: un texte de méditation tiré de l’encyclique Laudato Si’
pourra être lu au cours de chacune des cinq messes du
temps de carême.
Le samedi 12 mars : balade pédestre, écologique et spirituelle « À la découverte de
notre campagne et des églises St Pierre de Breuillet, St Martin de Breux et St Yon ».
Rendez-vous le samedi 12 mars à 14 h devant l’église de Breuillet. Les scouts, les
jeunes de l’aumônerie et leurs animateurs seront les bienvenus. Goûter partagé à 16h
à l’église de Breux. Renseignements : Emmanuel Désert : 06 20 93 30 16
Le samedi 19 mars, nous recevons un partenaire brésilien : Felipe Eduardo Lopes
Oliveira, à la salle des fêtes de Dourdan, en soirée. Précisions et affiche à venir. Venez
nombreux.
Temps de prière partagé : soit à l’église de Breuillet, soit à celle de Boissy, selon
disponibilité. Le samedi 26 mars ou le samedi 2 avril à 11h. Bienvenue à tous.
Le 3 avril, 5° dimanche de carême : collecte officielle dans toutes les églises de France
pour les projets du CCFD.

Pour Vendredi Saint, nous proposons un Chemin de Croix CCFD qui a été remis aux
équipes liturgiques de chaque paroisse.
Bon carême à tous ! Pour l’équipe CCFD du
secteur pastoral des 3 vallées, MarieFrançoise, Emmanuel et Monique

1er dimanche : dans « Laudato Si’» chapitre 85, le pape François nous invite à :
ROMPRE AVEC LA TOUTE PUISSANCE
“ Beaucoup diront qu’ils n’ont pas la conscience de réaliser des actions immorales,
parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte de la
réalité d’un monde limité et fini. Voilà pourquoi, aujourd’hui, tout ce qui est fragile,
comme l’environnement, reste sans défense face aux intérêts du marché divinisé,
transformé en règle absolue.”
EN CE TEMPS DE CARÊME, RETROUVONS L’ESPRIT D'HUMILITÉ

Du 7/03 au 13/3

Horaires des Messes

lundi 7 mars

mardi 8 mars
mercredi 9 mars
jeudi 10 mars

vendredi
11 mars

Chemin de croix
(tous les vendredis)

samedi 12 mars
dimanche 13 mars

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

9h : Arpajon
12h : Arny Cté Focolari
18h30 : St Sulpice

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice
19h15 : Breuillet

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

9h : Bruyères (messe du jour) 10h20 : Louange / Chapelet - Arpajon
18h : Saint-Germain, Boissy
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 : Daniel LEFRANC, Annie BORDIER, Michel ANDRIEUX,
José LOPES ARRAIOLOS (Grpt Arpajon)
Nous avons célébré le baptême de : Anna et Louis CERTAT, Zachary et Nolan
EPAMINONDAS (Grpt Bruyères)
Annonces:
Quête impérée : 5 et 6 mars - Pastorale en milieu populaire et mouvements d’Église
La messe du jour du samedi à 9h aura lieu à l’église St Didier de Bruyères-le Châtel (5/03)
Dimanche 13/03 : Dimanche Respir’ de 14h30 à 17h. Parc d’Arny, Cté Focolari. Ouvert à tous.
Passe vaccinal nécessaire.
Samedi 19 mars à 10h20 à Arpajon (église St Clément) : en réponse à l’appel des évêques
de la CEF qui ont décidé d’une journée de mémoire pour les victimes de violences et
d’agressions sexuelles dans l’Église qui aura lieu le 3° dimanche de carême, le groupe de
prières Laudate vallées vous invite à prier à l’intention des victimes.
v

Du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2022 :
visite pastorale du secteur des 3 Vallées par
notre évêque Mgr Michel Pansard. Calendrier
en cours d’élaboration. Informations à venir
dans le prochain ED3V.
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