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Echo des 3 Vallées

Entrer dans la joie de Dieu  

Ce dimanche, nous avons, avec notre évêque à Arpajon, la joie
d'entourer et de prier pour un certain nombre de jeunes
catéchumènes, ainsi qu'à Breuillet pour les sept catéchumènes
adultes de notre secteur. Pour ce que je retiens de ma rencontre
avec ces derniers, leur chemin vers les trois sacrements de
l'initiation chrétienne représente un mouvement de foi et de
confiance envers ce Dieu qui leur dit déjà combien il les aime.

Une ouverture à une vie nouvelle où Dieu les accompagnera toujours, quoi qu'il leur
arrive, et qu'il veut partager avec eux. Pour autant, ce choix s'inscrit dans une vie parsemée de
combats, de doutes, d'épreuves en tout genre. C'est le propre de toute vie humaine et
chrétienne ! Parce que ce baptême, dont nous vivons, s'enracine précisément dans le passage
de la mort à la vie, l'expérience pascale, que le Christ a vécue le premier pour nous entraîner à
sa suite. Avec eux, nous allons pouvoir méditer le passage de l'aveugle-né et nous rappeler à
cette lumière du Christ qui nous permet de poser sur chacun des événements de nos vies, et
sur ce que nous sommes, un éclairage nouveau.

Néanmoins, je ne peux m'empêcher d'évoquer également la parabole admirable du " Fils
prodigue ". Car si nous sommes baptisés, c'est bien que nous vivons déjà dans le " beau
domaine " où notre Père pourvoit à tous nos besoins. Et pourtant, combien sommes-nous si
souvent tentés d'en faire " à notre tête ", de refuser et de quitter cette présence aimante et
chaleureuse ! La fine pointe de cette parabole se situe au niveau du comportement du Père qui
ne se soucie pas le moins du monde de savoir si son fils manifeste une vraie contrition. D'aussi
loin qu'il l'aperçoit, il court à sa rencontre. Et Jésus ne va pas mettre l'accent sur la conduite du
fils, sur ses démarches pénitentielles, mais sur l'amour gratuit du père. Un père qui a
pardonné avant tout aveu, sans condition ! Jésus nous dit ce que c'est qu'être " fils " ; ce n'est
pas d'abord avoir telle ou telle attitude envers son père, c'est être aimé de ce père, quelle que
soit la dignité ou l'indignité !

Par cette parabole, Jésus veut nous dire qu'être loin de Dieu, c'est
être mort ! Car nous n'existons vraiment que dans notre relation à
Dieu et seule la foi nous fait voir la vraie réalité. Quelle joie doit avoir
Dieu quand nous osons revenir à lui ! Finalement, se convertir, c'est
simplement entrer dans la joie de Dieu.

Père Jean-Marie Flour



Le dimanche 13 mars 2022, au cours de la rencontre fraternelle « Respir’ »,
les membres du mouvement des Focolari, installés au domaine d’Arny, à
Bruyères-le-Châtel, ont été interpellés par José, correspondant de la cité
pilote de ce mouvement au Portugal, pour participer à l’accueil d’étape
d’environ 80 Ukrainiens, avant leur accueil durable au Portugal par leurs
familles ou leurs amis.

Après de nombreux échanges avec Ana, chauffeur et représentante de l’association
humanitaire en charge du groupe, cette demande d’aide s’est affinée vers un accueil
collectif du vendredi 18 mars 15 h au samedi 19 mars 6 h de 45 ukrainiens, dont un seul
homme âgé de 73 ans, et de 17 chauffeurs bénévoles portugais dont 7 femmes.

Sollicités le mardi soir, les élus municipaux de Breuillet se sont prononcés à l’unanimité
pour la mise à disposition de la salle des fêtes Gervais Pajadon pour le dîner du soir, et du
gymnase François Ruiz pour l’hébergement collectif.

Cet accueil s’est singularisé à la fois par une belle complémentarité : le mouvement
Focolari assurant la restauration et la commune de Breuillet mettant à disposition ses
locaux (collation, dîner, petit déjeuner).

Avec une efficace dynamique de groupe, les membres du mouvement de tout âge et les
élus municipaux ont « mouillé leur chemise » de bout en bout, y compris pour la remise en
état du gymnase à 9h du matin après une courte nuit. N’oublions pas également le
concours de nombreux paroissiens qui ont contribué à relever ce défi par leurs dons et
leur prêt de matelas, couvertures et oreillers.

Certes, face aux millions de réfugiés, cette action est infime mais elle participe à une
démarche collective qui, en rassemblant toutes les bonnes volontés, témoigne de la force
de la solidarité face à la barbarie.

Chapeau bas enfin devant le courage des chauffeurs portugais dont
nombre d’entre eux, en moins de 15 jours, se sont relayés à deux pour la
conduite d’un minibus sur près de 12 000 km, pour l’acheminement de
deux groupes de réfugiés ukrainiens.

Emmanuel Désert

Solidarité avec le peuple ukrainien :

Merci à toutes les personnes qui ont apporté, récolté et acheminé les dons
matériels déposés dans les églises de notre secteur vers les CCAS des mairies.
Ces dons seront transportés en Ukraine par la protection civile ou remis aux
réfugiés ukrainiens en transit ou accueillis dans nos communes.

Carême de fraternité et de partage 

CAMPAGNE DU DENIER 2022
La campagne du denier est lancée, merci de votre générosité qui permet de
verser un traitement à nos prêtres et de payer nos salariés laïcs. Vous pouvez
faire un don en ligne sur le site du diocèse ou adresser un chèque à la maison
diocésaine et recevoir un reçu fiscal.



CCFD: 4ème dimanche : Dans l’encyclique « Fratelli tutti, le pape François nous invite à... 
OSER LE PARDON.

Quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé, il y a 
des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves.
Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le 
dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère, patiente.

EN CE TEMPS DE CARÊME, RETROUVONS L’ESPRIT DE PARDON

Que la Paix soit sur ce monde

Le Pape a consacré la Russie et l’Ukraine au Coeur Immaculé de
Marie, le vendredi 25 mars 2022, jour de la fête de l’Annonciation. Le
Pape a appelé les évêques et les prêtres du monde entier à s’unir à
cette démarche, dans le contexte dramatique de la guerre en
Ukraine.
C’est un acte historique qu’a posé le pape François, reprenant la
demande faite par Notre-Dame aux bergers de Fatima en 1917. Cette
consécration

« se veut être un geste de l’Église universelle qui, en ce moment
dramatique, porte à Dieu, par sa Mère et notre Mère, le cri de
douleur de tous ceux qui souffrent et implorent la fin de la violence,
et qui confient l’avenir de l’humanité à la Reine de la paix. »

Il est dans la tradition de l’Église de consacrer au Coeur Sacré de Jésus ou au Coeur Immaculé
de Marie, des situations difficiles. Dans un acte d’abandon, on se tourne vers le Seigneur dont
on sait qu’il n’abandonne pas les siens. Le 25 mars 1984, le pape Jean-Paul II avait consacré la
Russie au Coeur Immaculé de Marie, à la demande d’une des enfants ayant vécu les apparitions
à Fatima.

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos coeurs, infuse en nous le courage de construire la paix. Maintiens en nous 
la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance, nous fassions des choix de dialogue et de 
réconciliation, pour que la paix gagne enfin. Amen

Les prochaines JMJ auront lieu à Lisbonne, du 22 Juillet au 6 Août 2023 !

Viens, bouge de ton canapé  !
"Lève-toi car je t’établis témoin des choses que tu as vues !" (cf. Ac 26, 16)

Léa, Timothé, Léana et Miguel, nous sommes déjà 4 jeunes et nous
montons un groupe - JMJ 23 secteur 3 vallées Arpajon - pour se lancer dans
cette aventure.
Tu as entre 18 et 30 ans en 2023 et tu es prêt à oser cette aventure,
contacte-moi et je t'intégre aux communications à venir pour la
préparation et l'organisation de cet événement international.
A bientôt, Léa (07 68 37 39 16)



Nous avons célébré les funérailles de : Françoise XAVIER, Françoise TACONNET, Leila 
CHELLABI, Alexandre CHARTREL, Gracieuse RAVAUD (Gpt. Arpajon) - Gisèle BOUCHARDON, 
Idalina DA SILVA ( Grpt Bruyères) - Guy GUEZARD ( Grpt Boissy)
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Annonces : Quête impérée pour le CCFD - 2 et 3 avril . Quête impérée pour la pastorale des
jeunes et l'aumônerie de l’enseignement public : 9 et 10 avril
Samedi 2 avril à 11 h à l’église de Breuillet, le CCFD Terre- Solidaire vous invite à partager un 
temps de prière  pour l’Ukraine et pour la Terre.
A partir du dimanche 10 avril (Rameaux), la communauté de Bruyères et Ollainville se 
retrouvera pour la messe dominicale de 11h à l’église St Didier de Bruyères.
Rappels:
- (Re)Découvrir la messe : dimanche 3 avril 2022 à 14h30 -36 rue de Châtres à Boissy- P. Nils

- 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

Du 28/3 au 3/4 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 28 mars
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 29 mars
9h : Arpajon
12h : Arny Cté  Focolari
18h30 : St Sulpice

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 30 mars
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 31 mars
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi
1er avril

Chemin de croix 
(tous les vendredis)

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
19h : Adoration - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi  2 avril
9h : Bruyères  (messe du 
jour)
18h : Saint-Germain, Boissy

9h30 : Louange/ado/chapelet  - Égly 
10h20 : Louange / Chapelet - Arpajon
18h : Louange/Prière des frères - Breuillet

dimanche 3 avril
9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Ollainville et Arpajon

Célébration pénitentielle, jeudi 31 mars à  20 h en l’église St Clément  
à Arpajon : vous êtes tous invités à participer : écoute de la parole, 
prière, chant, adoration du St Sacrement. Chacun aura la possibilité de 
rencontrer un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation.
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