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Dieu demeure en nous.
Ces paroles du Christ sont très fortes :

" Mon Père et moi viendrons chez celui qui 
m'aime, nous irons demeurer auprès de lui. "

Dans la parabole du cep de vigne et des
sarments, il précise :

" Demeurez en moi comme moi en vous. "
(Jn 15).

C'est une affirmation centrale de notre foi chrétienne. Nous sommes en effet la
seule religion - de toutes celles qui ont existé et qui existent (à part quelques
avatars, hindous) -, qui croit que Dieu est devenu homme, s'est " incarné ". Le
Christ ne nous a pas rendu une visite passagère, il demeure parmi nous pour
toujours. Sa Résurrection lui permet d'être en nous, grâce à son Esprit-Saint.

Dieu Trinité demeure en chaque baptisé

Voilà pourquoi le chrétien sait qu'il n'est jamais seul. En outre, Dieu estime toute
personne humaine, quelle que soit son appartenance ou sa non-appartenance-
religieuse. Je ne pourrais pas croire en un Dieu qui ne s'intéresserait qu'aux seuls
chrétiens.

" Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est
réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous,
d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. "

(concile Vatican II, Gaudium et spes 22)

Dieu ne nous abandonnera pas, nous pouvons en être sûrs.
Et c'est par nous qu'il est présent dans notre société, tout en
agissant bien au-delà des chrétiens.

Alain Colas

Dieu Trinité demeure en chaque baptisé



Mouvement des Focolari

« Que tous soient un » (Jn 17,21) : c’est pour ces paroles que nous sommes nés, pour
l’unité, pour contribuer à la réaliser dans le monde. Chiara Lubich

Au début des années 40, Chiara Lubich – jeune institutrice à Trente (Italie), sa ville natale,
dans le climat de haine et de violence de la deuxième guerre mondiale, alors que tout
s'effondre, découvre Dieu comme le seul idéal qui demeure. Avec ses premières
compagnes, dans les refuges, sous les bombardements, elle n’emporte que l’Évangile. " Ces
mots – écrira-t-elle – semblent s’éclairer d’une lumière nouvelle. "

Dieu est amour

Dans le commandement de l’amour réciproque, elles voient le coeur
de l’Évangile ; dans le testament de Jésus " que tous soient un ", le
plan divin d’unité universelle et le but de leur vie ; en Jésus crucifié
qui arrive à crier l’abandon du Père, le secret pour réaliser partout
l’unité. De leur expérience de l’Évangile vécu au quotidien, naît une
spiritualité nettement communautaire qui donne origine au
Mouvement des Focolari.

En 1962, l’Œuvre de Marie (ou Mouvement des Focolari) a reçu sa première approbation du
Saint-Siège. L’Œuvre de Marie porte ce nom en raison de son lien particulier avec la Sainte
Vierge, Mère du Christ et de tout homme, dont elle souhaite être, autant que possible, un
reflet sur la terre. L’Œuvre de Marie a donné vie à de nombreux Centres Mariapolis, lieux de
formation spirituelle et sociale, et de rencontres oecuméniques et interreligieuses. Dans
notre secteur, une cité-pilote a commencé à se développer à Arny, sur la commune de
Bruyères-le-Châtel. De nombreuses rencontres s’y déroulent sous des formes multiples et
permettent ainsi à bon nombre de personnes de vivre ou découvrir la spiritualité des
Focolari, axée sur la réciprocité de relations fraternelles.

Renseignements :
tél - 01.70.62.35.02
mail - mariapolis.arny@focolari.fr

Prochaine rencontre ouverte à tous :  dimanche Respir’ - dimanche 12 juin 2022.
M.Christine Harislur

Informations aumônerie
Ce sont 19 jeunes de l'aumônerie de notre secteur, accompagnés
de 4 animatrices qui vont participer au

Frat de Jambville du 3 au 6 juin 2022

L’occasion de se retrouver après 2 ans d’interruption pour prier,
rencontrer et chanter avec les nombreux participants de toute l’Ile
de France. Ils célébreront la fête de la Pentecôte avec les évêques
et loueront Dieu avec le groupe Glorious. Un temps fort de
partage et de fraternité à venir.
Prions pour tous ces jeunes et leurs accompagnateurs !
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La Nuit de l’Esprit-Saint, qu’est-ce que c’est ?
Cette Nuit de l’Esprit-Saint est un feu de joie, avec le soutien des prêtres du secteur et la
participation des quatre groupes de louange* du secteur.
Née du désir de membres d’équipes animatrices de proposer un temps de rencontre, où
TOUS les paroissiens se sentent accueillis et à leur place auprès de Jésus.

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

le vendredi 3 juin 2022 - avant la Pentecôte
Dans l’église Saint-Clément d’Arpajon, 

Après la messe de 18h et un repas tiré du sac

❖ 20h15 : Prière de louange, partage de la parole,
confession, prière des frères, chapelet

❖ 22h30 : Adoration nocturne, jusqu’au lendemain 8h
Inscription pour l’adoration souhaitée à :

@ : laudate.vallees@gmail.com
Tel : 06 33 50 64 72
Lien : sur Ephata-le blog - https://eglise3vallees.fr/

La prière des frères, qu’est-ce donc ?
« Prier pour les autres est la première façon de les aimer », assure le pape François. Nous
prions les uns pour les autres parce que nous sommes frères et soeurs dans le Christ. En
tant que membres d’une même famille, nous portons le souci les uns des autres. Il est à
préciser que les membres animant la prière des frères sont formés à cet exercice et ont le
devoir de garder par-devers elles, les intentions confiées au sein du groupe.

Témoignage d’une personne qui a reçu les fruits d’une prière des frères :
Le fait de partager mon intention signifie que je fais confiance en ceux qui sont formés
pour prier avec moi, que j’ai besoin d’eux. Les frères et soeurs priants s’adressent à Dieu à
voix haute à cette intention, dans une prière humble, confiante et fraternelle.
En demandant simplement à Dieu ce dont j’ai besoin, et en confiant cette demande à la
prière de ceux qui m’accueillent, je montre ma confiance au Seigneur, comme un enfant
fait confiance à son Père.

Ensemble, nous allons allumer le Feu de l’Esprit
Propagez ce feu, vers tous ceux qui ressentent le besoin de se retrouver avec Jésus.

Les gestes de la messe
L’Évangile
L’Évangile de la messe est toujours une page du livre sacré qui contient les
paroles et les actes de Jésus-Christ et qui a été écrit sous la dictée du Saint-
Esprit par les quatre évangélistes. Les fidèles se lèvent au commencement
de l’Évangile, et font un petit signe de croix sur le front, sur la bouche et
sur la poitrine, pour professer leur foi. À la fin, le prêtre baise avec respect
la page de l’Évangile qu’il vient de lire.

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

❖ changer notre coeur
❖ ouvrir notre âme

❖ raviver l’Esprit 
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Nous avons célébré le baptême de : Gabriel et Céleste DAGNET-GENCE, Lucas et Nathan FLOR 
(Grpt Boissy) - Enea et Erine MAAS (Grpt St Sulpice) - Lisandro et Lenzo RIBEIRO (Grpt Arpajon)
Nous avons célébré le mariage de : Laurent GOURMELON et Sandra LAMIRAULT (Grpt Boissy)
Nous avons célébré les funérailles de : François BELPAUME (Grpt Boissy) - Lucien CANTINEAU 
(Grpt Breuillet)
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Annonces :
-Samedi 28 mai et Dimanche 29 mai : de nombreux enfants du secteur communieront pour la
1° fois dans les églises, accompagnés de leur famille et de leurs catéchistes.
-28 et 29 mai : quête impérée pour la journée mondiale de la communication
-Dim 22 mai : fête de la Création. De l’église de Fontenay au château de Courson : marche,
pique-nique, conférence, jeux, messe à 17h. secteurlimours-catholique.fr. Ouvert à tous.
Rappels :
- 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
-Vendredi 3 juin dès 20h30 à Arpajon : Nuit de l’Esprit-Saint pour TOUS les paroissiens
-Samedi 11 juin de 8h à 19h30 à Longpont : pèlerinage des Mères de Famille - Débordées ? … 
Débordez d’espérance - Inscriptions jusqu’au 1° juin:  : pmf91longpont@gmail.com
MERCI à tous pour votre générosité pour la quête impérée des 14 et 15 mai pour le départ de 5 
servants d’autel de notre secteur au pèlerinage national qui aura lieu à Rome du 22 au 26 août

Du 23 au 
29/05 

Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 23

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

mardi 24

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 25
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 26  

Ascension

11h : Arpajon, Breuillet, Bruyères et 
St Sulpice

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

vendredi 27 
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 28
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

10h20 : Louange/Chap. marial - Arpajon

18h : Louange/Prière frères - Breuillet

dimanche 29  
9h30 : La Norville, Egly                                   
10h30 : Bruyères                                         
11h : St Sulpice, Breuillet et Arpajon          

19h : prière à St Michel Archange-Arpajon
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