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Echo des 3 Vallées

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi »

Jésus prie pour ses disciples.
Il leur a donné la gloire que le Père lui a donnée ;
afin qu'ils soient un, que le Père leur donne de
contempler cette gloire.
L'unité entre le Père et le Fils est une unité de
connaissance et d'amour.
L'unité des chrétiens, qui est analogue à celle du
Père et du Fils et qui est fondée en elle, est une
unité de foi qui s'épanouit dans l'amour fraternel ;
elle est communion à la vie du Père et du Fils.

Les chrétiens sont par leur vie de foi et d'amour des témoins de Jésus pour le
monde.
L'unité des chrétiens est le but et l'accomplissement de l’oeuvre de la révélation.
Cette unité des chrétiens est fondée sur l'unité du Père et du Fils, elle en est le
signe.
Jésus est présent dans les disciples en tant qu'il se révèle à eux comme l'envoyé du
Père, celui en qui est le Père. A la lumière de la foi, les disciples voient le Père dans
Jésus. Ainsi, Dieu vient à nous quand nous allons à lui, et c'est dans cette rencontre
que s'accomplit l'unité.

Œuvrons tous, chacun de son côté pour l'unité, l'amour et la paix autour de nous.
C'est à ce signe que le monde nous reconnaîtra :

« Enfants de Dieu, disciples du Christ »

Bon dimanche.
Père Raymond GADESSE

La prière sacerdotale de Jésus



Les gestes de la messe
L’offertoire
Situé entre la liturgie de la Parole et la grande prière eucharistique,
l’offertoire nous invite à offrir toute notre vie : notre coeur, nos joies
et nos peines au Seigneur. A Dieu qui se livre entièrement dans
l’Eucharistie, il est juste et bon que tous se donnent sans retenue.
Très souvent, la procession et la présentation des offrandes sont
accompagnées d’un chant qui nous aide à vivre la grâce du moment.

Quelques nouvelles de l'Aumônerie
En février dernier, avec les lycéens, nous avons pu renouveler
une retraite à la Communauté du Chemin Neuf de St Sulpice,
avec une quinzaine de jeunes. Une fois de plus, passer trois jours
ensemble, avec gestion du quotidien, temps d'enseignement,
prières et détente dans un environnement idéal, fut un vrai
plaisir et tellement ressourçant pour tous, jeunes et animateurs.
A la question posée aux jeunes : “ qu'avez-vous pensé de cette retraite ? ” La réponse est
souvent " trop courte ". Objectif atteint !

Le printemps 2022 fut le vrai retour à la normale avec la reprise des grands temps forts
diocésains, les plus jeunes ont pu se retrouver à la journée diocésaine des 6ème à Evry
sous les premiers rayons de soleil. Ces moments sont toujours remplis de joie.

Début mai, 6 lycéens ont participé au WE Co&Co, rassemblement
avec 140 autres lycéens du diocèse. Beaux moments de partage
autour d’ateliers, rencontres, animations, veillées ... et super
temps de lancement des deux grandes dates 2023 - le Frat de
Lourdes et les JMJ 2023 à Lisbonne !

Pour continuer, en mai, il y a eu la Retraite de Profession de Foi (voir article). Une fois de
plus, pour certains jeunes, la retraite de deux jours a été jugée trop courte.

En juin, il y aura pour les 4e/3e, le Frat de Jambville, sur le WE de la Pentecôte ! Et la
journée diocésaine à Lisieux pour les 5e le 11 juin.

Pour clôturer l'année, le samedi 18 juin à Capjeunes, après-midi dédiée à passer un beau
moment de partage. L'atelier Théâtre propose de nous présenter son travail de l'année.
S’ensuivront la messe de 18h00 à Boissy et un repas partagé.

Appel : Si vous avez envie d'apporter votre aide à
l'équipe d'animateurs en Aumônerie, ou aider à la
gestion plus opérationnelle, ou d'organisation plus
générale ou animer un atelier, n’hésitez pas à venir
le 18 juin à Capjeunes ou à contacter le Père Nils ou
moi même, Caroline Potterie - 06 68 22 17 92.
Adresse : presbytère (Capjeunes)
Boissy-sous-Saint-Yon, 36 rue de Châtres.

Pour finir, un grand grand merci aux animateurs qui aujourd'hui accompagnent et
donnent de leur temps auprès des jeunes de notre secteur.



Capjeunes : témoignage
Je participe à l'atelier pâtisserie qui se déroule à Capjeunes, une fois tous les deux mois.
Je trouve intéressant d'y aller car j'ai rencontré des personnes qui deviennent au fil du
temps des amis. On y passe du bon temps et on s'amuse tous en pâtissant.
À la fin de l'activité on peut aller à la messe et on y vend souvent nos
délicieuses pâtisseries.
L’autre samedi, nous avons dégusté des gaufres et muffins préparés tous
ensemble. Sabrina

Profession de Foi : témoignage
Cette retraite s’est déroulée à la Communauté du Chemin Neuf, à
St Sulpice de Favières.
Nous sommes allés à la messe le vendredi matin et dans la journée,
nous avons eu des enseignements et des activités, ainsi qu’un
témoignage sur la foi, par un responsable de la Communauté qui est
diacre. Nous avons beaucoup chanté et prié, presque toutes les 2
heures ! Le samedi, nous nous sommes confessés et avons rédigé
tous ensemble notre profession de foi. Nous étions 22, venus de tout
le secteur. Nous avons quand même eu des récréations pour nous
détendre. La retraite s’est terminée par la cérémonie de la profession
de foi qui était magnifique. Alice

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

le vendredi 3 juin 2022 - dès 20h15 - jusqu’au lendemain 8h à Arpajon 

La Nuit de l’Esprit-Saint, qu’est-ce que c’est ?
La Nuit de l'Esprit-Saint est un temps fort spirituel pour TOUS.
La Nuit de l'Esprit-Saint est un lieu de repos et de joie pour les personnes qui ressentent le
besoin d'être soulagées, apaisées, soutenues : Examen (bac, partiel) - Maladie - Conflit
entre personnes - Travail - Famille
La Nuit de l'Esprit-Saint se veut également une préparation des âmes à la Pentecôte.
La Nuit de l'Esprit-Saint réunit 4 groupes de louange aux spécificités particulières.

- Paraclet - Egly - Louange et partage de l'Evangile
- Laudate-Vallées - Arpajon - Louange et chapelet
- Groupe de Breuillet - Prière des Frères
- Ne'hemya - Boissy - Louange et adoration

La Nuit de l'Esprit-Saint est un projet qui sera fécond
si nous avons tous le désir de témoigner du Christ.
Bref, La Nuit de l'Esprit-Saint est un cadeau pour tous.

Un covoiturage peut s'organiser vers Arpajon, notamment pour vivre un créneau
d'adoration dans la nuit.

● Un parent pourrait très bien emmener 3/4 jeunes de l'aumônerie au coeur de la
nuit, ou un paroissien, une voisine...

Osons nous ouvrir les uns aux autres et offrir l'Espérance.

Inscription pour l’adoration   - @ : laudate.vallees@gmail.com - Tel : 06 33 50 64 72

mailto:laudate.vallees@gmail.com


Nous avons célébré le baptême de : Ethan DUHAMEL (Grpt Arpajon) - Constance SABATTIER 
(Grpt St Sulpice) - Sacha BATONNEAU (Grpt Bruyères)
Nous avons célébré les funérailles de : Fabrice LANNAUD, Nicole MATHIEU et Jean-Claude 
GUERLESQUIN (Grpt Arpajon)
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Annonces :
- Dimanches 12 et 19 juin à 11h : des enfants du groupement d’Arpajon font leur première 
communion.
Rappels :
- 28 et 29 mai : quête impérée pour la journée mondiale de la communication sociale.
- Samedi 11 juin de 8h à 19h30 à Longpont : pèlerinage des Mères de
Famille - Débordées ? … Débordez d’espérance - Quels que soient votre
âge, votre chemin de foi. Vous êtes toutes les bienvenues !
Venez, et osez quitter votre quotidien, marcher avec Marie, remercier le
Seigneur - Inscriptions jusqu’au 1° juin : pmf91longpont@gmail.com,
Jowelle Franquet 06 47 76 07 65

- Dimanche 19 juin, de 14h à 17h30 à Arny ( Cité pilote du mouvement des Focolari) Bruyères-le 
Châtel : dimanche Respir’ ouvert à tous :  01 70 62 35 02 – mariapolis.arny@focolari.fr
Pour une journée de « respiration » intergénérationnelle, où petits et grands trouveront
activités adaptées et variées, où le seul mot d’ordre est « Aimons-nous les uns les autres, tels

que nous sommes ». Venez vous mettre au vert.

Du 30 mai 
au 5 juin 

Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 30  mai
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf

mardi 31 mai

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 1er juin
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 2 juin
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 3 juin  
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet 
20h15 : Nuit de l’Esprit-Saint - Arpajon
22h30 : Adoration  nocturne - Arpajon

samedi 4 juin
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

7h45 : Fin d’adoration, laudes - Arpajon

dimanche 5 juin  
Pentecôte

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