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Fête de la Pentecôte 2022

Frères et soeurs, je me réjouis du zèle venu de nos
communautés pour préparer la fête de la Pentecôte. Saint
Séraphim de Sarov disait que le but de la vie chrétienne est
l’acquisition de l’Esprit-Saint. L’alliance nouvelle et éternelle
scellée par le sang de Jésus a permis que l’Esprit-Saint soit
répandu dans nos coeurs.

Cependant vivre sous la conduite de l’Esprit-Saint n’est pas un phénomène
automatique car nous serions alors comme des marionnettes. Non, l’Esprit-Saint,
qui est Dieu, nous sollicite et appelle notre adhésion, notre consentement à son
souffle créateur et vivifiant. Jésus nous dit que le Père ne refuse pas l’Esprit-Saint à
ceux qui le lui demandent…

Dans la vie d’un baptisé, il arrive que nous ayons besoin d’être vivifiés, réveillés. Les
apôtres, après la Pentecôte, sont embrasés de la douceur de Dieu, de la Joie
imprenable de se savoir enfants bien aimés du Père pour l’éternité. D’apeurés et
cachés qu’ils étaient, ils deviendront les témoins fidèles de Jésus jusqu’au martyr.

Le texte de la séquence* lue en cette solennité est une prière que
je vous invite à reprendre et même à connaître par coeur si vous
désirez vous livrer à l’action de l’Esprit-Saint. Dans ces mots vous
trouverez le chemin de l’appel humble et pauvre du baptisé qui
veut se rendre disponible à l’action de Dieu. Celui qui reprend et vit
cette prière se retrouve désespéré d’arriver par lui-même à devenir
saint. Ainsi, par sa supplication, il suscite la venue puissante de
l’hôte très doux de nos âmes (l’Esprit Saint) qui ne résiste pas à la
prière du pauvre et nous rejoint sans délai.

Viens en nous, père des pauvres …

Père Nils Martellière

*en page intérieure



Jean-Luc

Discrétion et humilité : deux qualificatifs qui te vont « comme un gant ».
Avec Michèle vous allez nous quitter après 35 ans à Boissy. Que te dire ?
Il y a tellement de souvenirs à partager. Mais finalement c’est très simple,
Reine-Claude l’a très bien exprimé le jour du pot en ton honneur, et c’est un
copier-coller que nous t’adressons.

" Jean-Luc, au nom de nos équipes paroissiales et celles du secteur et avec l’assemblée
ici présente, je voudrais te remercier pour ton engagement.

Tu as su donner de ton temps, de la tendresse et de la joie aux personnes âgées des
maisons de retraite. Je me souviens encore de leur visage lorsqu’ils te voyaient.

Tu as répondu à l’appel pour la préparation au baptême, la préparation au mariage et
aussi lorsque nous avions besoin de toi pour diverses tâches et travaux au sein de
notre paroisse.

Grâce à toi nous avons pu avoir des messes « vivantes » au rythme de ta guitare, à
Boissy, mais aussi dans tout le secteur.

Nous avons, certainement, oublié des engagements tant tu les faisais avec humilité et
discrétion. Nous allons te regretter, mais nous sommes très heureux pour toi et
Michèle … "

Nous espérons que les ponts ne seront pas coupés, l’amitié étant plus forte que l’éloignement.
Un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouvel engagement auprès de tes proches.

« Larguez les amarres » et « Bon vent » dans la joie de retrouver ceux qui vous sont chers … et
l’océan . Nous ne pouvons pas faire autrement que te dire MERCI par un petit chant :

Que la route s’ouvre à ton approche,
Que le vent souffle dans ton dos,
Que le soleil réchauffe ton visage,

Que la pluie ruisselle dans tes champs,
Et que, jusqu’à la prochaine rencontre,

Dieu te garde dans la paume de ses mains. (bis)

Hélène et Reine-Claude

Les gestes de la messe
Le Sanctus
Le Sanctus, répété trois fois, rappelle une vision du prophète Isaïe où les Séraphins, près du
trône de Dieu, chantaient :

“ Saint, Saint, Saint est le Seigneur,
le Dieu des Armées, la terre est remplie de sa gloire “

Et comme la Consécration est proche, l’Église joint à ces louanges
célestes le souvenir des acclamations qui saluèrent le Sauveur lors
de son entrée triomphale à Jérusalem. Les enfants des Hébreux
s’écriaient, en jetant des rameaux d’olivier sur les pas du Sauveur :

“ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna “

C’est-à-dire qu’il soit glorifié, au plus haut des cieux ! Le bonheur d’être au nombre de ces
enfants nous sera offert après la Consécration.



Synode : inventer les chemins pour notre Église diocésaine
Le synode diocésain entre dans une nouvelle phase. La
première session, en mars dernier, avait permis de
dégager une soixantaine de motions (priorisées et classées
selon leur degré de maturité), regroupées dans 15 thèmes
appelés insistances. Ces dernières étaient soumises à un
vote global qui, en cas d’adoption, seraient reprises et
consignées dans un nouveau cahier synodal.

Cet important travail est désormais réalisé.
Les cahiers ont été remis aux délégués synodaux entre le 19 et le 21 mai. Ils se composent de
13 projets de décrets, contenant chacun entre 3 et 5 propositions. L’idée maîtresse est de
faire ressortir les grandes orientations et mettre ensemble les propositions connexes qui ont
pu émerger de plusieurs insistances, lors de la première session. Aussi est-il demandé à
chaque délégué de lire attentivement l’ensemble des projets de décrets, et d’en choisir
rapidement 3 parmi les 13, par ordre de préférence, afin de faciliter l’arbitrage.

Comme en mars dernier, le travail s’effectuera sur deux journées (samedi 11 et dimanche 12
juin, après-midi). La première matinée se déroulera, pour chaque projet de décret, en atelier
d’une vingtaine de délégués, où les propositions pourront être amendées, supprimées ou
ajoutées en nombre restreint.

Le fruit de cette réflexion sera exposé par le rapporteur de l’atelier en assemblée plénière,
samedi ou dimanche, mais engagera tout le groupe.
Il donnera lieu à un débat avec d’éventuels ajustements avant le vote électronique final,
guidé par l’Esprit Saint.
Le projet de décret sera retenu s’il reçoit l’approbation des 2/3, au moins, de l’assemblée.
Dans ce cas, il sera inclus dans les Actes du synode, promulgués par Monseigneur Pansard le
8 octobre 2022 à Évry.

La délégation synodale du secteur.

Séquence de Pentecôte

Viens, Esprit Saint, en nos
coeurs, et envoie du haut du
ciel un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos coeurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le coeur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
redresse ce qui est dévié.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne vertu et mérite,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.

La joie de la Pentecôte
Le Vendredi saint, 
Jésus est mort pour le Salut du
monde, le jour de Pâques,
le Christ est ressuscité

et a rejoint le Père à l’Ascension.
À la Pentecôte, Dieu le Père
envoie
aux hommes l’Esprit-Saint.



Nous avons célébré le baptême de : Héloise CAILLE, Constance et Maxence DUONG MINH,
Mathéo et Mélina MADRUGA (Gr. Bruyères) - Olivia Florence BECHU, Capucine TROCHIN
WALUS, Elina Cyrille PINTO, Léonie MININ LOWENSKY, Alex BORJA (Gr. Arpajon) - Evan BLIMER
(Gr. Breuillet)
Nous avons célébré les mariages de : Angela MONTEIRO et Danilson José DA VEIGA, Patrick
LEROY et Béatrice ROBIN (Gr. Arpajon) - Sylvestre MAYANZA et Marie Anne MIGNOT, Loïc
MOREAU et Vanessa DUARTE, Carlos PEREIRA MENEZES et Fanny AGIUS (Gr. Breuillet) - Laura
LAGRAND et Gaëtan DUPRE, Jean Christophe KLEIN et Luo LING (Gr. St Sulpice)
Nous avons célébré les funérailles de : Julien PEDRINI, Lucien BESNARD, Lucienne-Rose
GOULARD, Jean-Pierre OUDIN (Gr. Arpajon) - Lucien CANTINEAU (Gr. Breuillet)
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Annonces :
- Dim. 5 juin 18h : Concert de solistes et ensemble vocal Double dièse 91 - Église St-Sulpice
- Dim. 12 juin 17h : Concert de musique sacrée - Église St-Sulpice
- Sam. 18 juin pilote du mouvement des Focolari) Bruyères-le-Châtel : dimanche Respir’ ouvert à 
tous. 18h à St-Germain, dim. 19 juin 11h à Arpajon, dim. 26 juin 11h à Bruyères.     Messes d’action 
de grâce en l’honneur du père Raymond Gadesse.
- 1 au 3 juillet : Pèlerinage annuel des pères de famille de l'Arpajonnais à Vézelay - thème : 
“ Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ” (Is. 43.4)

- Du 14 au 22 juillet : Pèlerinage diocésain du M de Marie (Paris - La Salette - Lourdes - Pontmain -
Pellevoisin). Inscription avant le 30 juin. Renseignements : site du diocèse. 
Rappels :
- Sam. 11/06 de 8h à 19h30 à Longpont : pèlerinage des Mères de Famille - Débordées ? … Débordez
d’espérance - infos : pmf91longpont@gmail.com, Jowelle Franquet 06 47 76 07 65
- Dim. 12 et 19/06 à 11h : Des enfants du Grpt. d’Arpajon feront leur première communion.
- Dim. 12 juin, de 14h à 17h30 à Arny (Cité pilote du mouvement des Focolari) 

Du 6 au 12 juin Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 6  juin 11h : Arpajon
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf

mardi 7 juin

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 8 juin
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

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

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

vendredi 10 juin  
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
18h45 : Adoration Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi 11 juin
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 12 juin 
Ste Trinité

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