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Echo des 3 Vallées

Triduum pascal

Le Triduum pascal, ce sont les trois jours qui nous parlent de la miséricorde de Dieu
et nous font entrer dans le grand mystère de la Résurrection du Christ. “ Tout nous
parle de la miséricorde ”… “ En somme, le Triduum pascal est le mémorial d’un drame
d’amour qui nous donne la certitude que nous ne serons jamais abandonnés dans les
épreuves de la vie ”.

Le Jeudi saint, avec l’institution de l’Eucharistie et le lavement des pieds, Jésus nous
enseigne que “ l'Eucharistie est l’amour qui se fait service. Il se donne à nous et nous
demande de rester en lui pour faire de même ”.

Le Vendredi saint est le moment culminant de l’amour. “ Un
amour qui veut embrasser tout le monde, sans exclusion. Si Dieu
nous a montré son amour suprême dans la mort de Jésus, alors
nous aussi, régénérés par l’Esprit Saint, nous pouvons et devons
nous aimer les uns les autres ”.

Le Samedi saint, jour du silence de Dieu. “ Ce doit être un jour de silence, et nous
devons tout faire pour que ce soit pour nous une journée de silence, comme cela l’a
été à l’époque : le jour du silence de Dieu. … C’est un silence parlant et qui exprime
l’amour comme solidarité avec les abandonnés de toujours, que le Fils de Dieu rejoint
en remplissant le vide que seule la miséricorde infinie de Dieu le Père peut combler…
l’attente de la vie dans la Résurrection.

Méditons, le Samedi saint : cela nous fera du bien de penser au
silence de la Vierge Marie, la Croyante, qui en silence était dans
l’attente de la Résurrection. C’est un amour qui ne doute pas, mais
qui espère dans la Parole du Seigneur, pour que le jour de Pâques
devienne manifeste et resplendissant ”.

“ Laissons-nous envelopper par cette miséricorde qui vient à
notre rencontre. Et, en ces jours, alors que nous avons le
regard fixé sur la Passion et la mort du Seigneur, accueillons
dans notre coeur la grandeur de son amour et, comme la
Vierge, dans le silence du samedi, en attente de la
Résurrection ”

Discours du Pape François à l’audience générale de mercredi 23 mars 2016, à Rome.



Une communauté fraternelle, tournée vers Dieu

Quelle peut être la fécondité d’une visite pastorale d’évêque ?

Assurément, cela offre à l'évêque, aux divers services et paroissiens une découverte mutuelle,
hors offices religieux.
Les fruits sont multiples, à commencer, pour les équipes animatrices par
l'émergence de projets favorisant les rencontres de tous ou l’amélioration de
l’organisation interne de certains services dans le secteur. Préparons-nous à
être appelés au service pour les besoins du bien commun et à redonner à Dieu
selon nos compétences propres.
La rencontre avec la pastorale de type « 1ère annonce »*, a été un beau temps de partage et
d’encouragement pour les équipes de préparation au baptême des enfants, catéchisme,
aumônerie, scoutisme, préparation au mariage, catéchuménat ; nous pouvons y inclure
l’accueil des familles en deuil.
Les fruits sont aussi venus à l'occasion d’échanges informels au cours de collations ou de repas
bien mérités.
La visite a permis également de mettre des visages sur des noms présents dans l’annuaire du
secteur « eglise3vallees.fr ».
Merci infiniment à tous ceux qui ont pu se déplacer, donner de leur temps pour la communauté
et faire vivre ces instants de partage. Jean-Marc Braxmeyer
*A pour objet la connaissance des premiers éléments de la foi et le discernement à une conversion.

Accompagner l’éveil à la Foi

Environ une fois par mois, le père Patrick ouvre les portes de sa
maison pour accueillir le groupe d’une vingtaine d’enfants de
l’éveil à la Foi. Âgés de 4 à 6 ans (MS à CP), les enfants viennent
de tout le secteur des 3 Vallées.
La séance commence par un échange avec le Père Patrick, sur un thème généralement en
cohérence avec la période de l’année. S’ensuit un moment de chants et de prières avant
d’entreprendre une activité manuelle sur le thème de la séance.

Les parents qui restent durant la séance peuvent aider à encadrer les activités, ou alors
réfléchir et débattre ensemble sur un thème proposé par le Père Patrick avant de
rejoindre les enfants pour un goûter partagé clôturant ce moment passé ensemble.

Prochaines séances : le 14 mai et le 18 juin (14h30-16h00 à Saint Sulpice).
Venez rejoindre : Ouséré, Mia, Edwina, Hadrien, Albane, Nolhan, Nelha, Enéa, Sollyne, 
Timothé, Brody, Alexis, Mathis, Maëlys, Kylie, Nolan, Keylan, Ralph, Célia, Eogan.

Contact Benoît Laurent : eveilalafoi3vallees91@gmail.com

Prière à Jésus pour le jour des Rameaux

Jésus, quand tu es entré à Jérusalem, à grands cris, les gens t’ont acclamé.

Mais qui a dit : « Moi, je veux bien t’écouter » ? Leurs manteaux, ils ont enlevés.

Mais qui a dit : « Ce qui me sépare de Dieu, je veux le retirer » ? Près de leur porte, tu es passé.

Mais qui a dit : « Viens, Jésus, tu peux entrer » ? A leur coeur, tu as frappé.

Mais qui a dit :  « Comme toi, je veux aimer » ? Aujourd’hui, Jésus, tu te tiens à la porte et tu frappes. Est-

ce que quelqu’un te dit : « Entre, je t’accueille dans ma vie. Sois le bienvenu chez moi » ?

https://eglise3vallees.fr/annuaire/
mailto:eveilalafoi3vallees91@gmail.com


Montée vers Pâques

Qu’allons nous vivre à la messe chrismale ?

La messe chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le
Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de
l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Avec le Saint Chrême deux autres huiles sont bénites :

● l’Huile des catéchumènes : utilisée pour le baptême des adultes
● l’Huile des malades : utilisée pour le sacrement des malades.

Une fête pour le diocèse

Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration.
Au cours de cette messe, l’évêque invite les prêtres à renouveler leurs promesses sacerdotales.
Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre le Christ et de poursuivre leur mission dans l’Église.
L’évêque pose aux prêtres trois questions concernant leur engagement et à trois reprises les
prêtres répondent “ oui je le veux ”.

… c’est BEAU ! Rendons grâce pour chacun d’eux !!!!!
Vous souhaitez venir le 12 avril à 20h30  à Evry pour la messe chrismale ?
Un co-voiturage peut être organisé : Hélène - 0633506472

Le chemin de croix

À l’image du Christ, ce pieux exercice m’aide à traverser les dures
épreuves de la vie, m’enseigne la patience dans l’adversité, m’incite à
me relever et me dispose au repentir et à la contrition.
Jésus a porté ce cruel fardeau, est tombé trois fois, a enduré les coups,
les insultes, malgré toutes ses souffrances, il s’est toujours relevé sans
se plaindre.
Alors en bon disciple, que j’essaie d’être, je me relève malgré la douleur, la tristesse et la fatigue,
j’ai confiance ! Il serait plus facile de se laisser aller au découragement et de baisser les bras, mais
je veux ma récompense et ce prix c’est « Jésus ».
En effet, cet exercice qu’est le chemin de croix est une oeuvre glorieuse pour Dieu, il est
salutaire à notre âme et aussi aux fidèles défunts qui attendent d’être délivrés des flammes du
purgatoire. Maria DO VALE

Le Jeudi saint : “ Simon, tu dors ! Tu n'as pu veiller une heure ! ”

Nous sommes tous invités à adorer le Saint Sacrement à la chapelle de
l’église Saint-Clément d’Arpajon et le veiller pendant toute la nuit. Cette
veillée de prière prend sa source dans l’évangile relatant la nuit de prières
de Jésus entouré de quelques uns de ses disciples au Mont des Oliviers avant
son arrestation.

Jeudi 14 avril à Arpajon :
tu es ATTENDU et APPELÉ par Dieu, LÈVE-toi et marche vers sa lumière.

Jésus passait ses nuits à prier. Que faisait-Il ? Il se tenait en la pleine présence de Dieu.
La prière nocturne est empreinte de cette réceptivité à l’amour dans la gratuité de la rencontre.
C’est comme une petite retraite.

Chacun de nous est invité à choisir un temps de prière dans le relais de cette adoration.
Inscription pour 30 minutes, 1h ou plus  … au 06 50 14 91 64 ou par @ : chinnayae@neuf.fr

mailto:chinnayae@neuf.fr


Nous avons célébré le baptême de : Axel, Gabin et Thimothé PAQUIER, Hyan Miguel CAMPOS, 
Théa HOUDET (Gpt. Arpajon)
Nous avons célébré le mariage de : Neiva et Thony Blot (Grpt St Sulpice)
Nous avons célébré les funérailles de : Charles HOUBLOUP, Simone CAILLIBOT, Pierre LACHIN, 
Aminda PIRES (Gpt. Arpajon) - Guillaume SPROTTI (Gpt. Breuillet)
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Annonces
- 14 avril à Arpajon : Adoration nocturne de 19h jusqu’au lendemain 8h.

Inscription pour 30 minutes, 1h ou plus … au 06 50 14 91 64 ou par @ : chinnayae@neuf.fr
- 15 avril : Quête impérée -> Eglise en Terre sainte
- Vendredi saint  : le CCFD Terre-Solidaire propose deux documents autour de l’écologie intégrale.  Contact -

Monique Charbonnier  : 06 07 85 91 98 - M F Picherit : 07 69 97 12  51
- - Dim 17/04 : Concert de violon pour l’Ukraine à St Sulpice, par Magdalena Geka -
Rappel
- 9/10 avril : Quête impérée -> la pastorale des jeunes et l'Aumônerie de l’enseignement public.
- 13/04 à 20h30 : Visioconférence “écologie et sobriété numérique“, avec François Bécot.   

soirées Inspir’ : mariapolis.arny@focolari.fr
- Du 2 au 6/5 2022 : Pèlerinage diocésain à Lourdes -

inscription avant le 15 avril 2022 : pele91@eveche-evry.com

Du 11 au 17 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 11 avril
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 12 avril
9h : Arpajon
12h : Arny Cté  Focolari
20h30 : Messe Chrismale - EVRY

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 13 avril
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

Triduum pascal

jeudi 14 avril
La cène

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

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
19h : Adoration jusqu’au lendemain - 8h

vendredi 15 avril

La croix

Office de la croix
20h : St Sulpice, Boissy
21h : Arpajon

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
Chemin de croix
15h : St Sulpice, Arpajon, Breuillet et Boissy

samedi 16 avril
Vigile Pascale

21h : Arpajon, Bruyères

dimanche 17 avril
Vigile Pascale

6h30 : St Sulpice

dimanche 17 avril 
Pâques

La résurrection

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

Campagne du denier 2022 : 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.

mailto:echodes3vallees@gmail.com
mailto:chinnayae@neuf.fr
mailto:mariapolis.arny@focolari.fr
mailto:pele91@eveche-evry.com
https://dons.evry.catholique.fr/denier-de-leglise/don-denier/





