
N° 78 du 20 mars au 27 mars 2022 
3ème dimanche de carême - année C

Secteur pastoral des 3 Vallées-Arpajon

Echo des 3 Vallées

Le temps de Carême pour marcher à la suite de Jésus 

Frères et soeurs, ce dimanche commence la

célébration des scrutins. Le premier scrutin est célébré à

l’église St Thomas-Becket à Boissy. Les scrutins sont les

ultimes étapes de préparation des futurs baptisés de

Pâques pour lesquels l’Église prie afin qu’ils soient

fortifiés et fidèles aux promesses du baptême qu’ils

prononceront.

Le temps du Carême est un temps de lutte pour choisir la Vie, choisir la lumière du

Christ, choisir de marcher à la suite de Jésus. Je remercie tous ceux qui se consacrent

à accompagner les catéchumènes, que ce soit vers le baptême, la première

communion ou la confirmation.

Nous remarquons un nombre de demandes de sacrements toujours croissant et

nous nous en réjouissons. Une petite trentaine d’adultes sont actuellement

accompagnés de près ou de loin. Chez les ados, les demandes ont fortement

augmenté ces dernières années, c’est un phénomène nouveau, réjouissant. Nous

accompagnons plus d’une trentaine d’ados et grands jeunes si nous comptons la

confirmation.

La moisson est réellement abondante ! Et hélas les ouvriers sont encore

aujourd’hui trop peu nombreux. Je vous demande tout spécialement en ce temps de

Carême de prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson sur notre secteur

pour répondre comme il se doit à ceux qui cherchent Jésus.

L’Église est mère et nous nous réjouissons de sa

fécondité sur le secteur des 3 Vallées-Arpajon.

Prions pour tous les accompagnateurs et pour que

nous sachions appeler les futurs accompagnateurs.

Enfin prions pour que nous soyons toujours

débordés par les nouvelles demandes

Père Nils Martellière



Mercredi 2 et jeudi 3 mars derniers ont eu lieu les « Vacances
autrement », organisées par le bureau KT du secteur, à l’école saint
Thomas-Becket de Boissy-Sous-Saint-Yon. Grâce à la mobilisation et à
l’enthousiasme de 12 volontaires (des adolescents jusqu’aux personnes
retraitées) représentant tous les groupements du secteur, qui se sont
relayés durant ces deux jours, 23 enfants, de 7 à 10 ans environ, ont pu
profiter des activités mises en place, autour du Carême, pour cette
édition. Comme toujours, le père Jean-Marie, responsable de la
catéchèse pour notre secteur, a donné de sa personne afin
d’accompagner les enfants, notamment en brûlant les rameaux pour la
messe des Cendres du mercredi soir et en leur expliquant la
symbolique de ce geste.
Les enfants ont aussi beaucoup partagé avec les ados qui sont venus aider le bureau KT.
D’ailleurs, ils espèrent vivement les retrouver à d’autres temps forts. Nul doute que leurs
voeux seront exaucés, tant la complicité à été forte entre toutes les générations.
D’ici aux prochaines « Vacances Autrement » (vacances de la Toussaint), d’autres
événements sont programmés à l’école Saint Thomas-Becket par le bureau KT. Ainsi, le 21
mai prochain, se tiendra la journée de retraite de préparation à la première des
communions pour les enfants qui s’y préparent cette année et le 18 juin, ce sera la fête de
fin d’année baptisée « Festi-KT » qui se déroulera normalement avec une présentation de
Capjeunes pour les grands de CM2.
Afin que ces événements puissent être conduits dans les meilleures conditions, n’hésitez
pas à vous manifester si vous souhaitez accompagner un moment nos enfants du secteur
(contacter Félicie : felicie.lange@gmail.com). Quel cadeau vous leur ferez en les
accompagnant un instant !
Que toutes les personnes impliquées dans ces différentes manifestations soient
remerciées pour leur dévouement passé ou à venir.
Avec tous nos remerciements, le bureau KT et le Père Jean-Marie Flour.

Visite pastorale de notre évêque, Monseigneur Michel Pansard

Notre évêque vient visiter le secteur pastoral des 3 Vallées du mercredi 23 au dimanche
27 mars. La dernière visite pastorale date de 2015 ; elle avait été effectuée par Mgr Michel
Dubost sur une semaine complète ; beaucoup d’entre nous s’en souviennent. Nous
sommes tous invités à venir prier avec Mgr Pansard lors des célébrations à Arpajon ou à
Boissy (voir planning en annexe).

3ème dimanche : Continuons à cheminer avec l’encyclique « Laudato Si’ » du pape François
pour … CHERCHER LA JUSTICE..

« Un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à
d’autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il
entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Il s’agit de

progresser vers un ordre social et politique dont l’âme sera la charité. »

EN CE TEMPS DE CARÊME, RETROUVONS L’ESPRIT DE JUSTICE ET DE CHARITÉ

Vacances autrement : un grand Merci pour les enfants 



Synode diocésain: en chemin vers la prochaine décennie

Le premier dimanche de Carême, 6 mars 2022, 108 catéchumènes du diocèse ont répondu à
l’appel décisif de notre évêque, Mgr. Pansard, à l’église du Saint-Esprit à Viry-Châtillon. Ce jour
débute le temps de la purification et de l’illumination que nos catéchumènes sont amenés à revêtir.
C’est aussi tout proche de la fin du temps de la formation de l’esprit et du coeur, apportée par le
catéchuménat. Pour le secteur, Coralie, Charlène, Jennifer, Martine, Gabrielle, Jasmin et Yasmine
ont adressé leur lettre, personnelle, de motivation et d’engagement à notre évêque, qui les a lues. Il
leur a répondu très brièvement, par courrier.

Vers 9h30, tandis que les catéchumènes sont réunis dans une salle paroissiale avec l’évêque, les
accompagnants, eux, se retrouvent pour une rencontre/partage sur le thème : « le rôle des parrains
et marraines ». À 11h, durant la messe, les catéchumènes répondent à un appel personnel « me
voici » et affirment publiquement leur volonté de recevoir les sacrements de
l’Église qui, en retour, les admet à participer à l’initiation sacramentelle à Pâques.

Merci à la communauté chrétienne, de Viry, pour leur accueil dont aussi des « encadrants »,
parrains et marraines, ainsi que des 3 délégués (Isabelle Picard, Monique Hillion et Jean-Marc
Braxmeyer) qui les ont accompagnés. Ce trio est aidé d’une petite équipe, tout au long de ce
parcours. Le baptême aura lieu à Arpajon le 16/4 à 21h (vigile pascale) et à St Sulpice le 17/4 à 11h.

Jean-Marc Braxmeyer, en complicité avec Isabelle et Monique

L’appel décisif des catéchumènes vers le baptême

L’assemblée synodale s’est réunie, les 12 et 13 mars, dans l’institution catholique saint
Charles à Athis-Mons, en présence de Mgr Pansard, évêque d’Évry, et de plus de 300
délégués représentant l’ensemble des secteurs pastoraux du diocèse. Le but du synode est
de donner les grandes orientations de l’Église de l’Essonne pour les douze années qui
viennent. Après la célébration d’ouverture, la première journée avait un double objectif :

➢ travailler à l’élaboration de textes, appelés motions,
sur la base indicative des motions de synthèse
établies préalablement à partir de plus de 1200
propositions des équipes synodales.

➢ classer ces motions selon leur maturité d’exécution
(décision, invitation ou chantier) et les prioriser.

La soixantaine de motions de synthèse était groupée en quinze thèmes, nommés
insistances elles-mêmes répertoriées selon quatre portes d’entrée. Les insistances ayant
été attribuées, quelques semaines plus tôt, en fonction des choix exprimés, la vingtaine de
délégués de chaque insistance a pu travailler en trois sous-ateliers, afin que chacun puisse
modifier, ajouter ou supprimer les motions et contribuer à l’œuvre commune réunifiée.
Vers 18h15, une messe anticipée clôturait cette journée bien remplie.

Le lendemain, un représentant de chaque insistance exposait, en temps limité, le fruit de la
réflexion de son atelier, en assemblée plénière, suivi d’un vote global de l’insistance à la
majorité exprimée. Mgr. Pansard a ensuite clos cette première session.

Tout ce travail donnera lieu à l’écriture d’un nouveau cahier synodal dont chaque motion
classée et priorisée sera soumise au vote final en juin prochain, pour s’imposer au diocèse si
elle est retenue (voir la lettre en annexe). La délégation du secteur des Trois Vallées



Nous avons célébré les funérailles de : Christiane DESPORTES - Maria DE GOUVEIA - Michel 
BEAU - Gérard EDELIN - Richard PERRAULT (Gpt. Arpajon)

Du 20/3 au 27/3 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 21 mars
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 22 mars
9h : Arpajon
12h : Arny Cté  Focolari
18h30 : St Sulpice

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 23 mars 9h20: Arpajon

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
9h : Laudes - Arpajon
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
17h : Vêpres - Arpajon

jeudi 24 mars
9h : Breuillet
18h : Arpajon 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi
25 mars

Chemin de croix 
(tous les vendredis)

Solennité de 
l’Annonciation

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

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
15h : Chemin de croix - St Sulpice 
17h : Chemin de croix - Arpajon
18h : Chemin de croix - Ollainville
18h30 : Adoration - Breuillet
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi 26 mars
9h : Bruyères  (messe du jour)
18h : Saint-Germain, Boissy

10h20 : Louange / Chapelet - Arpajon
18h : Louange/Prière des frères - Breuillet

dimanche 27 mars
Lætare -

9h30* : Égly, La Norville
11h* : Saint-Sulpice, Breuillet, Ollainville, Arpajon
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Une journée de prière pour les victimes de violences et d’agressions sexuelles, d’abus de
pouvoir et de conscience au sein de l’Église, est instituée par les évêques de France le 3ème
dimanche de Carême, 20 mars pour 2022, sur le thème : « Témoins pour une vie nouvelle »

Annonces :
- Dimanche 27 mars à 11h, scrutins adultes (Breuillet) et jeunes (Arpajon) avec Mgr. Pansard
- Rencontre des pères de famille de l'arpajonnais, le 23 mars à 20h30 en l’église saint Clément 
d’Arpajon, en présence du Père Nils et de notre évêque Michel Pansard.
- Pèlerinage des Rameaux des étudiants et jeunes pro d’Ile-de-France, 9/10 Avril 2022. 
Renseignements : Claire Nicolas 06 43 09 18 34 ou polejeunes@eveche-evry.com
- Visioconférence “écologie et sobriété numérique“, avec François Bécot, le 13/04 à 20H30, 
soirées Inspir, mouvement des Focolari. Inscription helloasso.fr / mariapolis.arny@focolari.fr
- Temps de prière et de partage, avec le CCFD-Terre Solidaire, le 2/04 à 11h, église de Breuillet
- (Re)Découvrir la messe : dimanche 3 avril 2022 à 14h30 -36 rue de Châtres à Boissy- P. Nils.
Rappels :
- Jeudi 31/03 à 20h à Arpajon : Célébration de réconciliation avec lecture de la parole,
adoration et confession.

● Attention : changement d’heure -> pensons à avancer notre montre d’1h !

mailto:echodes3vallees@gmail.com
mailto:mariapolis.arny@focolari.fr


Planning de la visite pastorale

Mercredi 23 mars 2022 : (RDV 9h00)
• Laudes et messe à 9h00 à l’église d’Arpajon
• Présentation du secteur et de son évolution avec l’EPS
• Visite de l’hôpital avec le déjeuner
• Rencontre autour de la gestion économique et des bâtiments
• Vêpres à 17h à l’église d’Arpajon
• Rencontre des équipes animatrices avec le repas
• Rencontre avec le groupe de prière des pères de famille
Jeudi 24 mars 2022 : (RDV 17h00)
• La fête de la St Corbinien
• Rencontre avec les élus ; collation
Vendredi 25 mars 2022 : (RDV 10h00)
• Visite du CHRS de la Briche
• Rencontre avec les équipes pédagogiques des écoles Ste Jeanne d’Arc et St
Thomas Becket ; visite de l’école Ste Jeanne d’Arc Visite de l’hôpital avec le déjeuner
• Visite du crématorium d’Avrainville
• Messe de l’Annonciation 18h00 à l’église d’Arpajon
• Rencontre avec l’équipe animatrice de Bruyères Ollainville avec le repas
Samedi 26 mars 2022 : (RDV 9h30)
• Rencontre avec les acteurs qui interviennent dans une pastorale de type «
première annonce »
• Déjeuner
• Capjeunes
• Messe anticipée à 18h00 à l’église de Boissy
• Repas chez des paroissiens
• Rencontre avec les acteurs de la vie du groupement de Bruyères Ollainville
Dimanche 27 mars 2022 : (RDV 9h00 et fin à 16h00)
• Rencontre avec les acteurs de la catéchèse de l’enfance
• Messe à l’église d’Arpajon à 11h00
• Table ouverte solidarité et écologie intégrale avec le déjeuner (fin à 16h00)



Motion spéciale Ukraine votée par l’Assemblée
synodale

Les membres de l’assemblée synodale réunis les 12 et 13 mars 2022
ont proposé une motion spéciale en soutien au peuple ukrainien.

« Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre » Judith 16,2

Réunis à l’occasion de la première session de l’assemblée synodale du
diocèse d’Évry, nous catholiques en Essonne, nous crions notre
tristesse et notre colère devant le Seigneur et devant nos frères et
soeurs en humanité face aux combats, aux bombardements, aux
destructions et à la guerre qui se déchaînent contre le peuple
ukrainien depuis trois semaines et qui entraînent des millions de
personnes sur les routes de l’exil.

Nous prions pour les Ukrainiens, nous prions aussi pour le peuple
russe, deux peuples frères ! Nous prions pour que le désir de
s’entendre l’emporte sur la guerre et que des artisans de justice et de
paix et les responsables des nations trouvent des chemins de la
réconciliation car « c’est la paix et non la guerre qui établit la justice ».

Nous nous engageons aussi à soutenir nos soeurs et frères ukrainiens
dans leurs souffrances et leur désarroi ; à leur venir en aide, tant par
des dons que par l’ouverture éventuelle de nos maisons, d’écoles aux
réfugiés arrivant en France. Nous nous engageons à rester en éveil
pour résister aux égoïsmes nationaux véritables poisons des peuples.

Nous nous associons aux nombreuses initiatives locales de solidarité
et de fraternité pour prendre soin de nos frères et soeurs ukrainiens.


