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Echo des 3 Vallées

Mes amis, il est assez facile de dire « je t'aime » avec des mots (quoi
que ! et on ne le dit jamais assez ! ) mais le dire vraiment avec son coeur, le mettre
en acte, c'est une autre paire de manches !

Aimer comme Dieu nous aime, je pense que cela est impossible tant que nous
sommes sur cette terre, mais alors me direz-vous, pourquoi Jésus nous invite-t-il à
ce même amour qu’il a eu pour nous ? Qu’il a toujours pour nous !

Parce que Jésus veut notre bonheur :

Avec tendresse il veut à chaque instant nous remettre sur la voie de l’amour. 

Il nous demande simplement de faire de notre
mieux, il nous encourage afin que nous allions
toujours de l’avant, que nous progressions ! Oui, le
Christ nous invite à tendre vers ce même amour
qu’il a pour nous et si l’on tombe et l’on tombe
souvent, lui est toujours là pour nous relever. Bien
sûr ce n'est pas facile, on avance lentement, on fait
trop souvent du sur-place, mais il faut persévérer et
surtout ne pas rester à terre quand nous tombons
sans vouloir nous relever, sans attraper cette main
que nous tend notre Seigneur.

Voyez-vous, la plupart des saints dont nous connaissons l'histoire, nous montrent
qu’ils n’ont pas été parfaits, à commencer par saint Pierre ! Nous ne devons donc
jamais perdre l’espoir de nous améliorer. Imitons notre Seigneur et servons-nous
aussi des exemples de la vie des saints qui nous accompagnent et qui peuvent nous
éviter les pièges où eux-mêmes sont tombés. Oui, ils peuvent nous servir de guides.
La Sainteté, ce n’est pas la perfection mais juste la recherche de la perfection en
Dieu grâce à l’amour !

Père Patrick LEPCZYNSKI

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez - vous 

les uns les autres. »



Saint-Corbinien

Cette année nos amis de Freising viennent en pèlerinage à la Saint-Corbinien du 7 au 11
septembre 2022. Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, la journée culturelle
pendant leur séjour se déroulera le jeudi 8 septembre à Chantilly au musée du cheval.

Venez les accompagner et partager avec tous un temps de fraternité.
Il reste encore quelques places. Les personnes intéressées peuvent puiser des informations
à la lecture des affiches dans nos églises et s’inscrire auprès de Colette MONOT :
colette.monot@wanadoo.fr, ou Martine COUVRAT : couvrat.martine@orange.fr

Savez-vous ce que nous avons vécu le 8 mai dernier ?
Nous avons participé à la rencontre diocésaine sur les terres de la
Communauté du Chemin Neuf à Tigery, nous étions 110 servantes et servants
rassemblés, lors de ce dimanche du Bon Pasteur.

Le thème de cette rencontre était « Viens, sers et va ».

La journée a été merveilleusement équilibrée entre temps de prière, de
catéchèse, de jeux avec ateliers sportifs et de réflexion, et pour clôturer
nous avons vécu une magnifique célébration présidée par Monseigneur
Pansard.
Nous rendons grâce au Seigneur pour tant de joies reçues et partagées.

A présent nous voilà fin prêts pour aller au Vatican !

Du 22 au 26 août 22, à Rome aura lieu, 

le pèlerinage national des servants d’autel.

Cinq jeunes servants d’autel du secteur seront du voyage, pour vivre
cinq jours inoubliables avec notamment la rencontre du pape
François.

Notre désir est de vivre cette rencontre en vous emportant dans nos
prières. C’est pourquoi nous vous proposons de nous laisser vos
intentions (@ ci-dessous).

Nous vous proposons également d’aider notre équipe de servants en
participant aux frais via la quête impérée des 14 et 15 mai 22.

Merci pour votre générosité en prières et à l'occasion de cette quête.

Equipe des Servants d’Autel du Secteur des 3 Vallées  
Contact/intentions : Thierry FREREAU  -- tfrereau91@gmail.com

Jésus appelle au service les servants d’autel du secteur



Dans notre secteur, nous allons vivre un événement qui nous transformera d’amour.
En présence du père Nils,

quatre groupes de louange* viendront animer pour nous, la Nuit de l’Esprit-Saint.

Ton âme a soif de Dieu ? Allez viens louer avec nous :

le vendredi 3 juin 2022 - avant la Pentecôte
Après la messe de 18h et un repas tiré du sac

❖ 20h15 :  Dans l’église Saint-Clément d’Arpajon
- Louange de joie  
- Partage de l'Evangile
- Prière des frères
- Confession (père Nils)
- Chapelet du Saint-Esprit 
- Louange, introduction à l’adoration
- Adoration
- Bénédiction au Saint-Sacrement

❖ 22h30 : Adoration nocturne 
Inscription pour l’adoration souhaitée à  :

@ : laudate.vallees@gmail.com
Tel : 06 33 50 64 72

Lien : Cliquez ICI ou sur Ephata-le blog - https://eglise3vallees.fr/

❖ 07h30 : Dépose du Saint-Sacrement
❖ 07h45 : Laudes
❖ 08h00 : Petit déjeuner

*Laudate-vallées (Arpajon), Paraclet (Egly), Ne'hemya (Boissy) et le groupe de Breuillet

La Nuit de l'Esprit-Saint
Une nuit qui, par la prière, peut tout changer

❖ changer notre coeur
❖ ouvrir notre âme

❖ raviver l’Esprit 

Les gestes de la messe
C’est le moment le plus solennel de la messe ; il est annoncé par
la clochette du servant d’autel. Parfois des paroissiens se
mettent à genoux, d’autres restent debout, tous sont tendus
vers l’hostie qui par les mains et les mots du prêtre devient
consacrée. A cet instant, par les prières, le pain devient corvin
sang. Après une génuflexion, le prêtre élève l’Hostie consacrée
ps de Jésus-Christ, et le pour que les fidèles puissent l’adorer.

Ici, l’Amour est totalement donné, 
Jésus s’offre pour nous. 

C’est à ce moment que nous pouvons prier avec grande ferveur pour les besoins de notre
âme et pour toutes celles qui nous sont chères. En effet, qu’est-ce que Dieu pourrait nous
refuser lorsque Jésus s’offre lui-même pour nous, entre les mains du prêtre ?

mailto:laudate.vallees@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0TG8EdzCMBR9PUzlGMFk-ONd90ppKtfRrrkC03Eg-FMp4RQ/viewform?usp=pp_url
https://eglise3vallees.fr/




Nous avons célébré le baptême de : Jade GAIN (Gpt. Bruyères)
Nous avons célébré le mariage de : Grégoire GODMER et Claudia MONTSERRAT (Gpt. Arp.)
Nous avons célébré les funérailles de : Anne-Marie KLEIN (Gpt. St Sulpice) - Georges PINTO, 
Maurice FLÉAU, Louigi CORIZIA (Gpt. Breuillet)
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Annonces :
-Dimanche 15 mai : Le pape François canonise le père Charles de Foucauld avec six autres
bienheureux dont un laïc indien. Retrouvez sur le blog, l’article de François Arlettaz.
-14 et 15 mai : quête impérée pour les servants d’autel partant à ROME voir le Pape.
- Jeudi 19 mai de 9h30 à 15h30 : Communauté du chemin neuf - dernière halte spirituelle de
l'année - Thème : la confiance dans les psaumes - Inscription : loyauxbri@gmail.com

- Dimanche 22 mai à 15h30 en l'église Saint-Clément à Arpajon, l’Association catholique
franco-portugaise organise une messe portugaise célébrée par le père Michel

-Jeudi 26 mai à 17h à St Sulpice : concert viennois - Trompette et Violon (participation libre)
-Dimanche  29 mai à 17h à St Sulpice : récital de piano - Chopin
-Samedi 11 juin de 8h à 19h30 à Longpont : pèlerinage des Mères de Famille - Débordées ? … 
Débordez d’espérance - Inscription : pmf91longpont@gmail.com

Dieu appelle au service : Rendons grâce pour nos prêtres et prions pour les vocations
-Père Raymond GADESSE  est nommé pour 3 ans au service du secteur de Brunoy.
-Père Francis SAMS (Eudiste) est nommé pour 3 ans au service de notre secteur.

Du 16 au 22/05 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 16 mai

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

mardi 17 mai

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 18 mai
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 19 mai
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 20 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
20h30 Prière charismatique - Ollainville

samedi 21 mai 9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

9h30 : Louange, ado., chapelet - Egly

10h20 : Louange/Chap. marial - Arpajon

18h: Louange/Prière frères - Breuillet

dimanche 22 mai
9h30 : La Norville, Egly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon
15h30 : Arpajon (messe portugaise)

Nominations
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