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5ème dimanche de Carême - année C

Revenez à moi de tout votre coeur !
Tout au long de ce Carême, nous entendons la Parole de Dieu qui ne cesse de nous
appeler à revenir vers Lui.
Où en sommes-nous des efforts q nous nous sommes engagés à faire depuis déjà
cinq semaines ? Quel bilan pouvons nous commencer à en faire, quel changement,
quelle amélioration se sont opérés en nous ?
Frères et soeurs, il n'est pas trop tard ! Souvenez-vous des ouvriers de la dernière
heure, ils ont reçu le même salaire que les premiers ! La logique de Dieu n'est pas
de récompenser plus ou moins celui-ci ou celui-là...
Dieu n'a pas d'autre objectif que de faire notre bonheur. Alors courage, si nous
nous secouons un peu, nous pourrons, dans quelques jours, en fêtant la
résurrection de notre Seigneur, nous laisser submerger par ce torrent d'amour qui
vient du coeur de Dieu.
Avec l’Évangile dit de la femme adultère, nous sommes
invités ce dimanche à changer notre regard sur nos
frères, à le convertir, à regarder nos frères et nos
soeurs avec le même regard que Jésus.
Reconnaissons la tendresse bouleversante de notre
Seigneur pour les pécheurs que nous sommes et avant
que ne se termine notre carême, jetons-nous dans ses bras pour recevoir son
pardon.
Acceptons à l’avenir de ne plus jeter la pierre accusatrice sur nos frères et nos
soeurs pécheurs.
Enfin, si nous voulons que ce carême soit vraiment libérateur, il n’y a alors qu’un
seul commandement :

Aimer de la même façon que Jésus aime !
Père Patrick Lepczynskiue

De la joie dans notre secteur :
Visite épiscopale et anniversaires sacerdotaux !
Chers frères et soeurs,
Je vous remercie d'avoir porté la visite pastorale de notre évêque dans la prière. Les temps
de visite ont été riches et denses. Cela a tout d'abord été un travail de préparation qui nous
a amenés à faire le point sur de nombreux aspects de la vie du secteur après deux années
assez perturbées.
Puis la visite pastorale elle-même a permis à notre évêque de
rencontrer bon nombre de services du secteur et des groupements. Il
nous faut maintenant mettre à profit les orientations, réorientations,
les encouragements, les points d'attention que notre évêque nous a
permis de mettre en lumière.
Je remercie tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la
visite par leur soutien (planification, communication, animation,
logistique, etc.).

Prions encore le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Père Nils Martellière
Le mardi 12 avril 2022, à 20h30, aura lieu la Messe Chrismale en la cathédrale d’Évry. C’est
au cours de cet office que sera consacré le Saint Chrême en vue des baptêmes de Pâques et
tout au long de l’année, mais également des sacrements de confirmation et d’ordre. Ainsi,
plusieurs prêtres et diacres du diocèse concélèbreront la messe autour de l’évêque (luimême jubilaire après 40 ans au service de l’Église) et renouvelleront leur voeu
d’engagement sacerdotal.
Le secteur des Trois Vallées sera honoré en la personne du père Raymond
Gadesse, ordonné prêtre à Lomé (Togo) le 3 août 2002 par Mgr. Philippe
Kpodzro, qui fête cette année ses 20 ans de sacerdoce.
Nous ne saurions oublier le père Espoir Kosi Agidi, également Togolais, qui
fut présent sur notre secteur de 2017 à 2020. Ordonné prêtre le 4 août
2012 (jour de saint Jean-Marie Vianney, patron des prêtres du monde
entier), à Kpalimé (Togo), le père Espoir fête donc ses 10 ans de sacerdoce.
Nous leur souhaitons, avec un peu d’avance, un très bon anniversaire dans le ministère
qu’ils exercent avec passion pour le plus grand bonheur des fidèles.
Pascal Morel

CCFD : 5ème dimanche : dans l’encyclique « Fratelli tutti », le pape François nous invite à…
construire une fraternité nouvelle
Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid 19 a réveillé un
moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui
navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à tout le
monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul,
qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble.
En ce temps de Carême, retrouvons un esprit fraternel, prêts à accueillir
l’autre et à construire une relation harmonieuse avec “ notre soeur la terre “

Bonne semaine sainte à tous !
Semaine sainte

Horaires du triduum pascal

mardi 12 avril

20h30 : Messe Chrismale- Evry

Jeudi 14 avril
Jeudi saint

18h : Arpajon
20h : St Sulpice de Favières
21h : Breuillet

Vendredi 15 avril
Vendredi saint

Samedi 16 avril
Vigile de Pâques
Dimanche 17 avril
Vigile de Pâques
Dimanche 17 avril

Pâques

Chemin de croix
15h : Bruyères, St Sulpice, Arpajon, Breuillet et
Boissy
Office de la croix
20h : St Sulpice, Boissy
21h : Arpajon
21h : Arpajon, Bruyères
6h30 : St Sulpice

9h30 : Boissy, La Norville
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Prière de la Résurrection !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection
Car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné d’épines, pendu au bois,
aujourd’hui se relève du tombeau.

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté,
ceux que les ténèbres de l’enfer retenaient captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous car le Seigneur est descendu au plus profond du coeur
des hommes où se tapit l’angoisse ; Il les a visités, il les a illuminés.
Tourments, angoisse, enfer sont vaincus ;
Engloutis dans l’abîme ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous car il est ressuscité le Christ,

La joie éternelle !

Paroisse de BREUILLET, BREUX–JOUY
Trois noms : BREUILLET, BREUX, JOUY. Deux églises. Une paroisse.
Dans un numéro précédent, l’église Saint-Pierre de BREUILLET a été présentée.
Dans ce numéro nous découvrons BREUX- JOUY et son église
Saint-Martin. La commune de BREUX, au bord de la Renarde,
s’est appelée BREUX-JOUY à partir de 1976, le hameau de
JOUY traversé par l’Orge, où sont la mairie et l’école, s’étant
développé davantage.
L’église Saint-Martin, une modeste mais charmante église
rurale, est située à BREUX. Elle a été construite au XIIe siècle,
remaniée au XVIe et restaurée dans les années 80, par la
commune, suite à un bel élan des paroissiens.

De l’édifice roman restent de beaux chapiteaux, des culs-de-lampe sculptés, le portail
et le clocher massif (comme au Moyen Âge, pour annoncer une célébration, il faut
tirer sur une corde pour actionner la cloche). On y retrouve, gravée, une coquille St
Jacques.
Le porche couvert est moins ancien. Du dix-septième siècle, elle a gardé un lutrin, un
retable et une vierge en bois sculpté. Les anciens fonts baptismaux font office d’autel.
Les communautés paroissiales de BREUILLET et de BREUX JOUY, soeurs jumelles,
fonctionnent en synergie. Durant toute l’année, sauf au mois d’août, toutes les
célébrations (messes, baptêmes, mariages, funérailles) ont lieu à l’église Saint-Pierre.
Au mois d’août les célébrations sont reportées à Saint-Martin
Saint-Pierre et Saint-Martin nous protègent
Une équipe de paroissiennes prie le Rosaire tous les premiers lundis de chaque mois.
Nous sommes, sous le regard de Jésus, sous la protection de Marie, mère de Dieu.
Monique Hillion
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)

Du 4 au 10 avril

Horaires des Messes

lundi 4 avril

mardi 5 avril
mercredi 6 avril
jeudi 7 avril

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

vendredi 8 avril 18h : Arpajon
Chemin de croix 18h30 : St Sulpice
(tous les vendredis) 19h15 : Breuillet

samedi 9 avril
dimanche 10 avril
Rameaux

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
17h : Chemin de croix - Arpajon
18h : Chemin de croix - Ollainville
18h30 : Adoration - Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville
10h20 : Louange / Chapelet - Arpajon
18h : Louange/Prière des frères - Breuillet

9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Saint-Germain, Boissy
9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Nous avons célébré les funérailles de : Claude MANON, Yvonne BAZZINI, Jacques DECOURS (Gpt.
Arpajon) - Claude MEROUR (Grpt Bruyères)
Nous avons célébré le baptême de : Catalina DE ARRIBA (Grpt Boissy)
Annonces
Quête impérée pour la pastorale des jeunes et l'aumônerie de l’enseignement public : 9 et 10 avril.
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.
Du 2 au 6 mai 2022 : Pèlerinage Diocésain à Lourdes - bulletin d’inscription à remplir avant le 15 avril
2022 (renseignements sur le site du Diocèse).
Rappel
- Campagne et collecte du CCFD, contre la faim et pour une écologie intégrale : 2 et 3 avril.
- (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 et 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

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.
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

