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Divine Mésricorde
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La Divine Miséricorde
Frères et soeurs nous sommes désormais plus familiers avec cette fête,
surtout depuis le passage des reliques de Ste Faustine, du Père Sopocko
et de St Jean Paul II sur notre secteur.

C’est St Jean Paul II qui a institué cette fête en réponse aux appels du
Christ adressés à sainte Faustine et à travers elle à l’Eglise. Voici un
extrait :

« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la
Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres
pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de
grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se
confessera et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur peine ;
en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoulent les grâces ;
qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, même si ses péchés sont comme l’écarlate.
[...] La fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant
qu’il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde » (Petit Journal, § 698).

C’est l’évangile de St Thomas qui nous est donné en cette fête. Le lien avec la Miséricorde peut
sembler ténu mais elle est pourtant bien là. Ce sont les plaies de Jésus qui sont ici mises en lumière
et Thomas va pouvoir les toucher. Voici ce que nous pouvons trouver dans la Bible à propos des
blessures de Jésus : Isaïe 53,5 : « c’est par ses blessures que nous sommes guéris »

1 Pierre 2,24 : « Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos
péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris ».

Tout en montrant ses plaies, Jésus confie aux apôtres, autrement dit à son Eglise, d’apporter au
monde entier le pardon, la guérison des coeurs. Pour finir, voici un extrait de l’évangile « De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. […] Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.»

Tournons-nous avec empressement vers le coeur
Miséricordieux et compatissant du Christ.

Joyeuses Pâques !
Père Nils Martellière

PS : prions pour les vocations, pour que nous ne manquions jamais des ministres qui nous donnent le Christ

et son pardon.



Pâques dans mon enfance en Pologne
Comme partout dans le monde chrétien, Pâques est la fête la plus importante en Pologne.
Si la pratique religieuse durant la période du Carême est très proche de celle de la France,
les jours qui précèdent et suivent la résurrection du Christ connaissent quelques
spécificités. Ainsi, le Samedi saint demeure une journée de recueillement et les
instruments de musique qui ont bercé ma jeunesse restaient muets dans leurs étuis.

En revanche, une grande activité, dans le silence, régnait dans l’église. Les fidèles affluaient
avec des paniers contenant une petite quantité d’aliments de base : oeufs décorés
(symbole de la vie et de la résurrection), pain (le corps du Christ), sel, gâteaux et un agneau
pascal en sucre blanc, et plus tard en chocolat.

Nous déposions ces paniers sur les marches conduisant à l’autel pour les faire bénir par le
prêtre, selon des horaires bien précis et soigneusement notés. L’opération se renouvelait
toutes les 2 heures, sur une grosse partie de la journée. Le dimanche de Pâques
commençait tôt avec un réveil à 6 heures du matin pour assister à l’office de la
Résurrection. Puis, nous mangions, en commençant par les aliments bénis de la veille, et
prenant bien soin de ne pas en perdre.

Seul l’agneau survivait quelques jours, entouré des branches de rameau (en fait des
branches de saule), laissant au sucre le temps de durcir…
Le lundi de Pâques est aussi appelé lundi inondé puisque familles et amis s’aspergeaient
généreusement d’eau, en particulier les jeunes garçons sur les filles.

Cette tradition, d’abord interdite par l’Église de
Pologne, a fini par convaincre le clergé, voyant
dans l’eau le rappel du baptême et le symbole
de la vie triomphant de la mort par le sacrifice de
Jésus. Désormais, les prêtres s’adonnent à cette
pratique et arrosent les fidèles avec une sorte de
balayette (aspersoir ?) plongée dans un seau.

Krystyna Zielinski

Chers prêtres, en ce Jeudi Saint, fête du sacerdoce, nous vous formulons nos voeux de
bonne et heureuse fête du sacerdoce ! Vous avez tout donné pour la vie, tout donné
pour vos frères, pour annoncer Jésus-Christ et devenir ses disciples. Oui, être prêtre,
c’est s’engager totalement, c’est faire don de sa vie par amour pour Dieu et de tous les
hommes, pour faire connaître Jésus et faire vivre l'Église. C’est choisir d’être totalement
disponible au service de Dieu et des hommes. C’est répondre de tout son être à un
amour qui nous dépasse et pour lequel on est prêt à donner sa vie. Se donner totalement
est un beau signe d’amour et rend heureux ! Bref, le sacerdoce signifie que votre vie
vient d’un autre que vous-même et qu’elle se réalise pleinement quand vous devenez
don pour les autres. Nous demandons au Seigneur d’accorder à tous les prêtres la grâce
de réaliser saintement l’idéal sacerdotal, de refléter en leur vie, les merveilles des
grandeurs du Seigneur.

Ivance Amovin

Bonne fête du sacerdoce à nos prêtres !   



Retour sur la veillée pascale à l’église de Bruyères 

En raison de la pandémie et des travaux de rénovation de la toiture et de l’électricité à
l’église de Bruyères-le-Châtel, il n’avait pas été possible de s’y retrouver pour fêter Pâques
depuis plusieurs années. Cette année, l’EPS avait planifié une vigile pour le demi-secteur à
Bruyères. C’est ainsi que le père Raymond a célébré le passage des ténèbres à la lumière
pascale, assisté du père Jean-Marie et du père Philippe du mouvement des Focolari
(communauté d’Arny). L’assemblée venue de Bruyères, Ollainville, Breuillet et Boissy s’est
réunie autour du feu puis est entrée dans l’église dans la pénombre, soutenue par la lueur
des cierges. À l’évangile, l’église s’est éclairée des mille feux des lustres rénovés. La
lumière de Pâques a resplendi dans nos coeurs. Quelle joie de se retrouver tous ensemble
pour chanter l’Alléluia après avoir écouté les textes de l’ancien testament retraçant toute
l’histoire du peuple de Dieu ! J’aime particulièrement la Vigile pascale, cette traversée de
la nuit avec la beauté des textes et le renouvellement des promesses du baptême qui nous
envoie vivre notre foi chrétienne.
J’ai été très touchée cette année par la présence de ce peuple
de Dieu en marche qui témoigne de l’espérance de la
résurrection et je suis heureuse d’en faire partie. Merci à
toutes les personnes qui ont préparé, animé et participé à
cette résurrection.

Marie-Christine Harislur

L’éthique sexuelle : une question sociale
Mandatée par la CEF et la CORREF, la CIASE a fait des recommandations pour éviter que les
abus de divers ordres perdurent dans l’Église. Comme le demande ce rapport, les trois
facultés de théologie de Paris ont commencé un travail de réflexion. Elles proposent
quatre conférences ouvertes à tous pour réfléchir sur ces sujets, en peser les enjeux, et
faire quelques propositions - 23/3/22 : Les victimes au centre : Reconnaissance, pardon,
réconciliation - 5/4/22 : Où est passé le peuple de Dieu ? Ministères, pouvoir, participation
- 9/5/22 : L’éthique sexuelle : une question sociale. Sexualité, relations, société - 7/6/22 :
Panorama de la situation des abus dans l’Église dans le monde : Les actions entreprises
pour y répondre, à la Conférence des Évêques de France.
N'hésitez pas à vous inscrire sur le site du Diocèse

Après la CIASE : Penser ensemble l’Église

« Je suis chargée de vous le dire » (Sainte Bernadette)
Après deux années sans ce rendez-vous annuel en raison de la crise sanitaire, vous aurez la
joie de vous retrouver 4 jours à Lourdes du 2 au 6 mai 2022. N’hésitez pas à venir vivre un
temps de ressourcement, y chercher le réconfort, ou encore confier vos joies et vos
peines…. ou tout simplement pour prier et demander l’intercession de Marie auprès de son
Fils.

Inscription et renseignements sur le service Diocésain des Pèlerinages

Lourdes - pèlerinage diocésain



Nous avons célébré le baptême de : Jennifer BERTHET - Coralie VERMERIE (Gpt. St Sulpice), 
Mathya, Léandro et Diego ALVAREZ - Shayane NDAZI - Lilie ANGELUCCI - Maxime FORTÉ (Gpt. 
Arpajon), William LEBLANC- Llvensky ALTIDOR RAYMOND ( Gpt. Bruyères)
Nous avons célébré les funérailles de : Monique PENNANECH (Gpt. Arpajon), Marie-Madeleine 
PY (Gpt. St Sulpice),  Jeanne PROVOT (Gpt. Breuillet)
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Annonces

- Le Service Diocésain du Service de l’Autel invite les servantes et servants à participer à la journée
diocésaine qui aura lieu le dimanche 8 mai 2022 à Tigery (91).
- 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.
- L’après-midi Respir' aura lieu : dimanche 8 mai de 14h30 à 17h30 à Arny (communauté des Focolari de
Bruyères-le-Châtel).

- Veillée pour la vie : Veillée de prière avec les évêques d'Île-de-France. " Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie " : lundi 9 mai 2022 - 19h15-20h45 - Église Saint Sulpice - 2 rue Palatine - Paris 6

Du 25/4 au 08/05 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 25 avril

et 2 mai

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

mardi 26 avril

et 3 mai

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 27 avril 
et 4 mai

9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 28 avril

et 5 mai

9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 29 avril

et 6 mai

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
19h30 : Prière de St Michel (29)- Arpajon
20h30 Prière charismatique - Ollainville 

samedi 30 avril et 
7 mai

9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 
(messe des défunts)

9h30 : Louange, ado, chap. - Egly (1/05)

10h20 : Louange/Chap. marial - Arpajon

18h: Louange/Prière frères - Breuillet

dimanche 1er mai 
et 8 mai

9h30 : La Norville, (messe des défunts), Egly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17 
Saint Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09

Permanence le 7 mai
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20

L’accueil de Boissy et de Bruyères
sera fermé durant les vacances
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