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LA TRANSFIGURATION
La croix est le chemin de la gloire
De sa nativité à son retour auprès du Père, l'itinéraire
terrestre de Jésus a été un exode de la mort à la vie, de
l'humilité à l'exaltation dans la lumière divine.
L’Évangile de la Transfiguration selon saint Luc laisse
particulièrement entrevoir la manière dont Jésus l'a vécu,
le secret de la détermination avec laquelle il a marché
vers la ville où il pressentait qu'aurait lieu son « départ ».
C'est dans la prière que Jésus a puisé et renouvelé sans
cesse l'attachement indéfectible à sa mission, la force
d'aller jusqu'au bout de sa route telle que les Écritures la
traçaient.
Au cours de ses longues nuits passées dans la solitude, il méditait ce que Moïse et les
Prophètes avaient dit à son sujet, singulièrement à propos de ce qui allait se passer à
Jérusalem. Dans les heures de trouble et d'angoisse, il trouvait réconfort et assurance
auprès de son Père dont la voix, dans le secret de la prière, lui redisait sa confiance.
Cette voix, Pierre, Jacques et Jean, témoins de l'agonie du Seigneur à Gethsémani,
l'ont entendue, un jour, sur la montagne de la Transfiguration. Elle retentit encore
aujourd'hui, grâce à leur témoignage, pour prévenir le scandale de la Passion.
La tentation reste grande, en effet, de rejeter la croix du Christ et de céder à la
fascination des « choses de la terre », comme dit saint Paul en exhortant les chrétiens
à ne pas aller à leur perte.
N'oubliez pas, ajoute-t-il, que nous sommes citoyens du ciel. C'est là que se trouve
notre vraie patrie.
Tenez bon, sur la route, sur la route de votre exil,
avec la force du Christ qui est en vous car « la Croix est le chemin de la gloire ».
Bon dimanche !

Père Raymond GADESSE

Soutenons-nous les uns les autres
Soutien au peuple ukrainien
« Le carême que je préfère c’est partager mon pain avec celui qui
a faim. Et dénouer les chaînes injustes » dit le prophète Isaïe
En accord avec l’ambassade d’Ukraine en France, la majorité des
communes de notre secteur collectent les produits de première
nécessité en vue de leur acheminement en Ukraine :
●
couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids
●
produits d’hygiène : gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier,
antiseptique, pansements
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre église habituelle ; des collectes par groupement
s’effectuent le samedi ou dimanche dans certaines églises.
Vous pouvez également apporter vos effets dans les lieux de récoltes des mairies participatives,
vérifiez sur les sites des communes les heures de collecte.
●
De plus, de nombreuses associations collectent des dons via leurs plateformes, telles
que le Secours Catholique, Ordre de Malte ou autre.
●
Vous pouvez proposer un toit aux Ukrainiens accueillis en Ile-de-France, rapprochez
vous de votre mairie.
Contact pour le secteur = > Emmanuel Désert 06 20 93 30 16

VIVRE LE JEÛNE selon le Pape François
Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne pendant ce carême
●
Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres
●
Jeûnez d’insatisfaction/d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude
●
Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et patience
●
Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste, remplissez votre coeur de joie
●
Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie
●
Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière, ayez confiance en Dieu
●
Jeûnez d’égoïsme et équipez-vous de compassion, soyez remplis d’actes de
réconciliation
●
Jeûnez de mots et équipez-vous de silence, de disponibilité à écouter les autres
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de vie, de paix, de
joies, de confiance les uns dans les autres !
Alors, très bonne entrée en carême ensemble !
Cécile Leininger
2éme dimanche : Dans l’encyclique « Laudato Si’ »,
le pape François nous invite à… CONTEMPLER LE MONDE.
« À côté de la révélation proprement dite (...) il y a une manifestation divine dans le
soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe.» En faisant attention à cette
manifestation, l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la relation avec
les autres créatures : « je m’exprime en exprimant le monde ; j’explore ma propre
sacralité en déchiffrant celle du monde.»
EN CETTE PÉRIODE DE CARÊME, PRENONS LE TEMPS DE REGARDER ET DE COMPRENDRE LE MONDE.

Convertissons-nous
Retraite spirituelle : une semaine pour Dieu
Cette année, du 20 au 26 février, j’ai souhaité participer à une retraite
organisée à Richarville, par la communauté de Gennésaret. Atteinte de
plusieurs pathologies ainsi que d’une tumeur à la jugulaire pour laquelle
je suis un traitement de radiothérapie, je poursuis mes activités grâce à
ma Foi inébranlable en Jésus. C’est, j’en suis convaincue, l’amour du
Seigneur qui me porte et me réconforte.
J’avais placé cette semaine sous le signe de la proximité avec Dieu. La
retraite m'a rapprochée encore plus de notre Seigneur ; je lui ai déposé la
souffrance de mon coeur et il m'a guérie. Il m’a rendue plus forte
aujourd’hui et rien ne saurait me séparer de Lui. J’ai énormément reçu, en
faisant des rencontres magnifiques. J’ai également beaucoup appris sur
moi. Dieu miséricordieux accorde ses grâces sans compter. Moi qui ne
pouvais absorber, depuis le mois de mai, que des substituts liquides, j'ai pu
de nouveau goûter au plaisir des aliments. Le Seigneur m'a redonné la
force et le courage de continuer mes soins sans avoir la peur au ventre, et
en toute confiance.
Oui, nous pouvons confier nos souffrances à Jésus,
lui qui a tant souffert sur la croix pour notre salut.
Cette retraite m'a beaucoup enrichie, j'en suis très heureuse. N'hésitez pas à vivre cette
expérience avec vous et Dieu qui vous apportera beaucoup dans son amour et sa miséricorde.
Claudine Caniaux

Accueillons-nous les uns les autres
Depuis leur appel par l'évêque, Coralie, Charlène, Jennifer, Martine, Gabrielle, Jasmin et
Yasmine, nos catéchumènes, sont toujours en chemin vers le sacrement du baptême lors
de la vigile pascale.
L’Église offre aux futurs baptisés trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins »
Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres.
(scruter : examiner attentivement pour découvrir ce qui est caché).
Ces trois scrutins se célébreront sobrement en présence de la communauté du secteur les
3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême.
Venons accompagner nos catéchumènes :
1er scrutin à Boissy Samedi 19 mars 22
2e scrutin, à Breuillet ou Arpajon Dimanche 27 mars 22
3e scrutin à La Norville Dimanche 3 avril 22

À partir du 14 mars
Port du masque non obligatoire dans nos églises.
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent le garder bien évidemment.

Du 14/3 au 20/3

Horaires des Messes

lundi 14 mars
9h : Arpajon
mardi 15 mars
12h : Arny Cté Focolari
18h30 : St Sulpice
9h : Arpajon
mercredi 16 mars
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon, Breuillet
jeudi 17 mars
18h30 : Mauchamps

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
15h : Chemin de croix - St Sulpice
vendredi
18h : Arpajon
17h : Chemin de croix - Arpajon (pour les
18 mars
18h30 : St Sulpice
victimes de la pédocriminalité)
Chemin de croix 19h15 : Breuillet
18h : Chemin de croix - Ollainville
(tous les vendredis)
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville
9h30 : Louange/ado/chapelet - Égly
samedi 19 mars 9h : Bruyères (messe du jour)
10h20 : Louange / Chapelet - Arpajon
Saint Joseph
18h : Saint-Germain, Boissy
18h : Louange/Prière des frères - Breuillet
9h30 : Égly, La Norville
dimanche 20 mars
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Ollainville et Arpajon
Nous avons célébré les funérailles de : Mauricette GOSSE, Marie LE CAM, Mauricette
LORMEAU, Jean-Paul GOULENOK, Liliane KURCHARSKM (Gpt Arpajon)
Annonces :
- Jeudi 31/03 à 20h à Arpajon : Célébration de réconciliation avec lecture de la parole, adoration
et confession.
- 13/03 à 17h à Arpajon : Concerts de violon.
- Saint-Sulpice concourt pour l'émission de France 2 : Village préféré des Français … votez
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-village-prefere-des-francais-5247

- Participez à la construction et rénovation d’églises : https://www.chantiersducardinal.fr/
Rappels :
- Dimanche 13/03 : Dimanche Respir’ de 14h30 à 17h. Parc d’Arny, Cté Focolari. Ouvert à tous.
Passe vaccinal.
- Samedi 19 mars à 10h20 à Arpajon : Journée de prière pour les victimes de violences et
agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. Le groupe de
prière Laudate-Vallées vous propose de prier en union avec le pape François et en réponse à
l’invitation de la commission des évêques de France.
Du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2022 : visite pastorale du secteur des 3 Vallées
par notre évêque Mgr Michel Pansard. Durant cinq jours, divers sujets vont être
abordés, quelques rencontres effectuées. Suite au prochain ED3V …
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