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Résurrection 

Secteur pastoral des 3 Vallées-Arpajon

Echo des 3 Vallées

La Résurrection

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia !

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 
Il n'est pas ici, il est ressuscité. »

Voilà la première annonce de la Bonne Nouvelle de la
Résurrection du Christ aux saintes femmes. Annonce du
plus grand événement de notre salut. Voilà pourquoi nous
sommes dans la joie, l’Église tout entière est en fête.

La foi en la résurrection est l'affirmation centrale du christianisme. Saint Paul
n'hésite d'ailleurs pas à déclarer : « Si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est
notre message, vide aussi votre foi. »

Cependant les récits qui nous sont proposés aussi bien par les Évangiles que par les
apôtres ne racontent pas l'événement même de la résurrection. En langage moderne,
on dirait qu'il n'y a pas eu de reportage de la sortie du tombeau ; pas de caméra
cachée ni d'images saisies sur le vif. Le fondement de la foi chrétienne n'est donc pas
une description mais UNE ANNONCE. La précision est de taille.
Dans le témoignage palpitant d’émotion que saint Luc et saint Jean nous livrent en ce
matin de Pâques, on remarque d'ailleurs que tout baigne dans un climat de surprise,
d'étonnement.
Saint Luc nous présente un groupe de femmes au tombeau au matin de la
résurrection, elles deviennent les messagères de la résurrection aux apôtres. L'apôtre
saint Jean nous présente Marie-Madeleine au tombeau . Elle revient dire à Pierre et
Jean : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a
déposé. » Sur cette parole, Pierre et Jean arrivent au tombeau, font le même constat
de la disparition du corps de leur Maître. Mais l'évangéliste Jean précise que l'autre
disciple entra dans le tombeau : « Il vit et il crut ». Il a cru en la résurrection du
Seigneur.

C'est cette Bonne Nouvelle qui est parvenue jusqu'à nous. Le Christ, notre Seigneur a
vaincu le péché et la mort . Il est à jamais vivant. Célébrons cette fête avec un coeur
nouveau, purifié de tout péché. Vivons désormais en ressuscités.

Joyeuses Pâques ! 
Père Raymond GADESSE



Notre évêque à la rencontre des acteurs du catéchisme

Lors de sa visite des 23 - 27 mars derniers, Monseigneur Pansard, accompagné du père Nils,
a rencontré, dimanche matin avant la messe, l’équipe du bureau KT du secteur composée
d’un représentant de chaque groupement : Ivance Amovin, Bénédicte Gros, Félicie Langé,
Pascal Talau et Marie Puyo. Le bureau gère non seulement la vie de la catéchèse sur le
secteur, mais prévoit également les temps forts que sont les baptêmes des enfants en âge
scolaire, la 1ère des communions et la retraite qui précède la première communion. Enfin,
il organise des événements tels que : Vacances Autrement ou plus récemment Dimanche
Autrement.
L’objectif de cette rencontre était de voir comment les parents percevaient et
s’impliquaient eux-mêmes dans le catéchisme, à travers quelques questions simples :
comment vivez-vous le catéchisme avec vos enfants ? Partagez-vous avec eux un retour sur
séance ? Que souhaitez-vous qu’ils y vivent ? Trouvez-vous le catéchisme d’aujourd’hui
adapté à son époque ? Comment imaginez-vous le caté dans le futur ?
Les retours des parents sont positifs, à tel point que certains reconnaissent réapprendre, à
travers le suivi de leurs enfants, à refaire de la foi une affaire de famille.
L’évêque en profite pour signaler l’existence de lieux de rencontres
enfants/adultes pour vivre la catéchèse. De même, il existe des
enseignements pour les adultes. Monseigneur encourage vivement
toutes les initiatives pour prier avec les fidèles et rappelle que « chacun
reçoit la part de l’Esprit pour l’ensemble du corps ». Enfin, notre évêque
conclut sur les abus commis au sein de l’Église en mettant l’accent sur la
nécessité de tout mettre en œuvre pour faire de la Demeure de Dieu une
maison sûre.
Nous sommes les témoins du Christ chez nous et dans le monde qui nous entoure.

Marie Puyo

La fête de la Divine Miséricorde - 24 avril 2022
Elle a été instituée par le Pape Jean-Paul ll, le 30 avril 2000, jour de la
canonisation de soeur Faustine à Rome.
Le choix du second dimanche après Pâques, autrefois appelé
dimanche de Quasimodo ou in albis (par référence aux néophytes,
baptisés à la Vigile pascale, qui pouvaient quitter leur vêtement
blanc), répond à une demande formulée, à sainte Faustine, par le
Christ, qui nous fait cette promesse extraordinaire : « En ce jour, les
entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes et je déverse tout un
océan de grâces sur les âmes qui s’approchent de la source de ma
Miséricorde ». Il est recommandé de se confesser et de communier
pour obtenir de Dieu le pardon complet de tous ses péchés.

Il est agréable au Sauveur de préparer cette fête par une Neuvaine, qui débute donc le
Vendredi saint. La paroisse d’Arpajon a décidé cette année, de célébrer cette fête et la fin
de la Neuvaine associée : le détail du programme est dans les annonces.
« C’est le temps pour l’Église de retrouver le sens de la mission que le Seigneur lui a
confiée le jour de Pâques : être signe et instrument de la Miséricorde du Père »
(pape François, 11/04/2015). Pascal Morel



Rassemblement des enfants : du soleil aussi dans les coeurs 

Dimanche 10 avril, fête des Rameaux, une journée de rencontre et de
prières à été organisée avec les jeunes du diocèse scolarisés en 6ème et
5ème. Concernant le secteur des Trois Vallées, 12 enfants, de 11 à 13 ans,
étaient encadrés par 4 adultes de Capjeunes (Valérie, Paula, Selvyn et
Claudine). Le premier temps fort se situait à Lisses, le matin, sur le terrain
de sport de la commune, atteint après une demi-heure de marche depuis
le point de rassemblement : l’église Saint-Denis Saint-Fiacre de Bondoufle.

Un programme riche et varié attendait les enfants, composé de temps de prières, de
chants et de pas de danse, de psaumes et de témoignages d’adultes sûrs de leur parcours
de Foi fait de rencontres et d’amour de Jésus. La communion entre les différents secteurs
fut totale. L’émotion était au rendez-vous quand une personne, partie en mission
humanitaire, s’est retrouvée, avec un prêtre, face à une tempête. Le récit de leur salut,
grâce à l’Esprit saint, a captivé toute l’assistance, jeunes et moins jeunes. Le repas concluait
cette matinée. Puis différentes activités ont été proposées, axées sur le temps liturgique
comme la Cène et la bénédiction des Rameaux, prononcée par le père Nils, qui a rejoint le
groupe après ses obligations sacerdotales.
Enfin, une seconde marche conduisait tout le monde vers la cathédrale d’Évry où le père
Nils a célébré la messe, point d’orgue de la journée. Le retour en bus permettait aux
organismes de se reposer. Les enfants ont unanimement apprécié ce rassemblement sous
un soleil complice et la présence bienveillante de Jésus.

Claudine Caniaux

Comme nous l’avions relaté dans un bulletin précédent (ED3V numéro
78), la première session de l’assemblée synodale, les 12 et 13 mars
derniers, a donné lieu à l’écriture de nouvelles motions, au sein des
différentes insistances de la vie pastorale du diocèse.

Ces motions sont désormais accessibles à tous depuis le site
https://evry.catholique.fr/synode/assemblée-synodale dans la rubrique
: Travail de l’assemblée lors de la 1ère session 12 – 13 mars 2022.

Un cahier synodal, rédigé sur la base de ces nouvelles motions, est en
cours d’écriture et sera disponible vers le milieu du mois de mai. Il sera
remis et présenté à chaque délégué diocésain, selon sa disponibilité, le
jeudi 19/5 à 20h30 en l’église Notre-Dame de France à Juvisy ou le
vendredi 20/5 à 20h30 en la basilique Notre-Dame de Bonne Garde à
Longpont ou le samedi 21/5 à 10h en l’église Notre-Dame du Fort à
Étampes.
Chacune de ces motions fera l’objet d’un vote lors de la seconde session des 11 et 12 juin
2022.
Les décisions retenues se concrétiseront par une promulgation, par Monseigneur Pansard,
des orientations et décrets. Enfin, des équipes seront constituées pour en assurer la mise
en oeuvre.

Délégation synodale du secteur des Trois Vallées

Synode diocésain : le travail continue…



Nous avons célébré le baptême de : Kathlyne SURVILLE-BARLAND - Valentin MAROYE - Lenzo
PINTO (Gpt. Breuillet), Héloïse THANRET (Gpt. St Sulpice), Joy ROUGEOT FERNANDES - Gabrielle 
BIZA - Ange Calvin EHOUMAN - Jasmin Blaise MISSONSA - Mauricio VAREZA PINTO (Gpt. Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : Marie-Madeleine Py (Gpt. St Sulpice), Henri LORDON -
Clémence PLET (Gpt. Breuillet), Madeleine MAZARS née DAMNEZAN - Mariette MERCIER (Gpt. 
Arpajon),
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Annonces

- du 22 au 24 avril - Terres d’Espérance, des rencontres nationales pour les diocèses ruraux de
France (informations sur le site du diocèse)
- 24 avril à Arpajon : 10h50 chapelet de la Miséricorde divine - 15h Adoration et chapelet de la
Miséricorde divine (vous pouvez rester manger sur place, apportez votre repas tiré du sac)

- 8 mai : Quête impérée - Journée mondiale des vocations - l’Œuvre des Vocations a pour
mission de financer la formation des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et
religieuses.

Rappel
- Dim 17/04  à 17h : Concert de violon pour l’Ukraine à St Sulpice, par Magdalena Geka

Du 18 au 24 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 18 avril
Lundi de Pâques

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

mardi 19 avril
9h : Arpajon
12h : Arny Cté  Focolari
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 20 avril
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 21 avril
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 22 avril 
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet 
19h : Adoration Arpajon
20h30 Prière charismatique - Ollainville 

samedi 23 avril 9h : Bruyères (prière du jour)
18h : Boissy, St Germain 

10h20 : Louange/Chap. marial - Arpajon
18h: Louange/Prière frères - Breuillet

dimanche 24 avril 
Divine 

Miséricorde

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.
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