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Solennité du Saint Sacrement 

Année C

Don : Dans le Saint Sacrement, Jésus nous fait le don de lui-même, nous révélant ainsi
l’amour infini de Dieu pour tous les hommes.

Mystère : « Il est grand le mystère de la foi ! ». Immédiatement après les paroles de la
consécration, le prêtre proclame le mystère qui est célébré et il manifeste son
émerveillement devant la conversion substantielle du pain et du vin en Corps et Sang
de Jésus Christ : Réalité qui dépasse toute compréhension humaine !

Source de vie : Jésus a dit : « Ma vie nul ne la prend, c’est moi qui
la donne. » Oui Jésus prend dans ses mains toute sa vie, sa vie de
chair et de sang, toute sa personne, sa façon unique d’entrer en
relation avec les gens, son énergie de vie et de communion avec son
Père et c’est tout cela qu’il met « sur la table » pour nous le donner
afin que nous restions en communion avec lui et entre nous. « De
même que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui
aussi vivra par moi » Jn 6,57

Bien sûr, il n’y a pas de définition parfaite de ce qu’est le Saint Sacrement, alors au
sujet de nos préoccupations intellectuelles juste une petite histoire : Charles de
Foucauld qui vient juste d’être canonisé le 15 mai dernier, fils d’une famille noble,
officier de l’armée française avait une vie très désordonnée lorsqu’il rencontra l’abbé
Huvelin. Revenant d’une expédition au Maroc, Charles de Foucauld ayant délaissé la
foi catholique depuis longtemps, voulait que quelqu’un, de façon scientifique et
intelligente, lui fasse découvrir la religion catholique. L’abbé Huvelin était l’homme de
la situation. Devant les préoccupations intellectuelles de Charles de Foucauld, il lui dit :
Écoute, mets-toi à genoux et confesse toi !
Voyez-vous mes amis, ce qui compte ce n’est pas tant de
comprendre Dieu intellectuellement, mais de le comprendre avec
son coeur, de se mettre à genoux comme Charles de Foucauld pour
recevoir de Dieu la grâce de la conversion.

Père Patrick Lepczynski

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  : 
don, mystère et source de vie



Merci père Raymond
Je me souviens de son arrivée à Bruyères en septembre 2019. Nous avions préparé un pot
d’accueil et lui avions offert une veste polaire. Son sourire interrogateur devant le pull
chaud nous avait fait rire et nous lui avions décrit les hivers froids ainsi que la température
fraîche de l’église de Bruyères à Noël. Son rire chaleureux nous avait fait penser au père
Grégoire, et nous avait rempli de bonne humeur en nous rappelant la jovialité de son
concitoyen togolais. Le père Raymond Gadesse avait été nommé « prêtre fidei donum » *
par son évêque de Lomé (Togo) et était venu (entre autres) pour accompagner notre
groupement de Bruyères et Ollainville. Très vite, le père Raymond s’est mis au travail et a
voulu rencontrer tous les mouvements et services et surtout toutes les personnes qui
oeuvrent pour la mission. Une équipe de coordination s’était mise en place pour l’accueillir
et pour reconstituer une EA. Et puis mars 2020 est arrivé et avec lui le confinement. Ce fut
une période difficile pour chacun. L’église de Bruyères étant fermée pour travaux, il a fallu
se retrouver à la chapelle d’Ollainville, devenue très petite, avec le respect des normes
sanitaires. Mais l’élan donné par le père Raymond était là et nous avons continué à nous
retrouver, quitte à faire 2 messes en suivant pour que chacun soit bien accueilli. Pendant
ces 3 années, infatigablement, le père Raymond était toujours à l’écoute, ponctuel, réactif.
Il s’est adapté sans cesse, essayant de nous soutenir dans les épreuves du confinement. Il a
accompagné tous les projets en essayant de comprendre avec patience et humilité nos
questions. Une EA a été envoyée en mission. Il a remercié chacun à la fin des messes. Alors
aujourd’hui, c’est à nous de vous remercier père Raymond.
Merci pour votre présence, merci pour votre joie, merci pour votre enthousiasme, merci
pour votre patience, merci pour votre écoute, merci pour votre détermination et votre
engagement auprès de nous, merci pour vos prières, merci pour vos visites à nos malades.
Nous ne vous oublierons pas ! Nous vous souhaitons beaucoup de
joie dans votre nouvelle mission dans le secteur de Brunoy. Nous
espérons vous revoir pour chanter avec vous la joie de croire en celui
qui nous rassemble et nous invite à le suivre loin de nos maisons.
Nous rendons grâce à Dieu pour votre venue chez nous !
*Don de la foi, prêtre envoyé en mission mais rattaché à son diocèse d’origine  

Marie-Christine Harislur

La première des communions a transformé mon fils !
Habitante de St-Germain, j’élève mes 2 enfants, Sorayah et Enzo, dans la Foi et les valeurs
chrétiennes. Bien qu’âgé de 10 ans seulement, mon jeune fils est servant d’autel depuis
2020. Il a officié avec le père Jean-Marie, le vendredi soir à Breuillet et le samedi à
Ollainville, où il a poursuivi avec le père Raymond. D’un naturel joueur et turbulent, Enzo a
rapidement vu dans le père Raymond une autorité spirituelle qui, parfois, n’hésitait pas à le
gronder pour lui faire comprendre l’importance du message d’amour et de partage de Jésus.
Cette année, il a reçu le sacrement de la première des communions. Désireux de goûter ce «
gâteau » auquel il n’avait pas droit jusque-là, il souhaitait ardemment franchir ce cap
important pour tout catholique. À ce titre, la retraite spirituelle, bien que réduite à une
seule journée à Boissy, a été primordiale. Les enseignements, dispensés par le père
Raymond, opéraient sur Enzo une transformation extraordinaire. Quand le grand jour est
venu à St Germain, le 28 mai, j’ai été stupéfaite par le calme et l’apaisement soudain de
mon fils : il réalisait que le Christ agissait en lui.
Pour nous avoir permis d’approfondir notre Foi, chaque semaine, nous voulons simplement
vous dire : merci père Raymond Marthe Hilaire



Le synode diocésain à l’heure des votes
Le week-end des 11 et 12 juin s’est tenue la 2ème et dernière session de l’assemblée synodale
diocésaine, à Athis-Mons. 13 projets de décrets, contenant chacun de 3 à 5 propositions, ont été
constitués sur la base des travaux de la session précédente. Après quelques mots d’accueil et une
célébration de Monseigneur Pansard, placée sous l’inspiration du Saint-Esprit, les délégués, réunis
en atelier d’une vingtaine de personnes, se sont consacrés, durant la matinée du premier jour, à
discuter les différentes propositions de leur projet de décret, avec la possibilité d’amender,
préciser ou modifier un nombre réduit de points.

Ce travail a été retranscrit pour ensuite être débattu en session plénière.
Chaque projet de décret a suscité beaucoup de réactions, nourrissant une
réflexion souvent intense. Le fruit de ces échanges était soigneusement
conservé par le secrétariat du synode mais seul le projet élaboré en
atelier faisait l’objet d’un vote électronique, sur chaque proposition. Pour
être retenue, une proposition devait recueillir les 2/3 des voix. Ce fut la
plupart du temps le cas..

Au terme de l’examen des 13 projets de décrets, un nouveau vote à permis de les prioriser. Si des
thèmes comme la lutte contre tous types d’abus, se convertir à la synodalité, la solidarité, l’accueil
ou l’écologie totale ont été favorablement perçus, c’est celui sur « les jeunes au cœur de notre vie
ecclésiale », magistralement défendu par Emmanuel Duval de Boissy, qui est apparu en tête des
préoccupations de l’assemblée. Enfin, les délégués se sont prononcés pour que le secrétaire du
synode aidé du représentant de chaque projet insèrent les demandes issues des débats de la
session plénière. Cette ultime version devra être approuvée, selon les mêmes critères, par un vote
à distance, via une application envoyée à chaque délégué par le diocèse. La promulgation finale
aura lieu dans la cathédrale de la Résurrection d’Évry, le samedi 8 octobre et composera les Actes
du synode. Notons que les travaux des équipes synodales, synthétisés et complétés lors de la
session de mars, ont servi à établir la contribution du diocèse, présentée devant la Conférence des
Évêques de France (CEF), en vue du synode sur la synodalité voulue par le Saint Père.

Pascal Morel, pour la Délégation synodale du secteur

Un papa semeur d’espérance
Le 29 mai dernier, j’ai eu le plaisir de voir des enfants avec qui j’ai fait un
petit bout de préparation, recevoir leur première des communions. Parmi
ces enfants il y avait ma fille, ce qui rendait encore un peu plus spéciale
cette Célébration. Dès qu’ils furent au courant qu’ils allaient recevoir ce
sacrement, les premières questions auxquelles j’ai dû répondre furent :
Quel goût ça a ? Comment on se sent après ? Comment on fait devant le prêtre ? Enfin j’ai dû
répondre à beaucoup de questions sur le côté pratique. Durant cette année le plus important a été
de bien leur faire comprendre que le sacrement de l’Eucharistie est une rencontre intime avec
Jésus, qu’ils recevaient en eux le corps du Christ. Le sacrifice de Jésus sur la croix est un message
d’Amour immense envers nous les hommes et le fait de recevoir cet amour est un message à
transmettre à tous. Pour ma fille, ce fut un moment de joie et de bonheur assez fort et la
communion de toute l’assemblée avait en ce jour, une saveur particulière. La joie de voir nos
enfants s’investir et recevoir les Sacrements est un message d’espoir pour l’Eglise de demain.

Frédérick Madagascar



Nous avons célébré le baptême de : Azaël D'ARRAS (Gr. St-Sulpice) - Ainoha LOWENSKY (Gr.
Bruyères) - Vanessa RANCOEUR, Pauline PERREIRA, Juan José VALENCIA (Gr Arpajon)
Nous avons célébré les mariages de : Duncan CAMPBELL et Alphonsine BOURCERET (Gr.
Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : Lucienne TEIXEIRA (Gr. Breuillet) - Roger GRISETI, Josiane
MENEULT (Gr. Arpajon)
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Annonces :
-Sam. 25 juin à 20h45 à l’église St-Pierre-St-Paul d’Égly, Concert de chant sacré, choeur, 
solistes et orgue, avec les ensembles St Denis et Arioso.
-25-26 juin Quête impérée pour les services d’animation de l’Église Saint Siège.
- En prévision du forum des associations d’Arpajon, le 3/9/2022, on recherche des 
volontaires pour se relayer sur le stand  de la paroisse. Infos : J.M. Braxmeyer 06 43 97 57 14 
- Dim. 26 juin à 17 h à Saint Sulpice de Favières, concert "Ensemble Rue des Chantres".
Félicie Langé est désormais l’assistante administrative du secteur. Elle est disponible tous les 
matins sauf le mercredi. Contact : secretariatsecteur3vallees@gmail.com / 06 79 79 53 35.

Rappels :
-Dim. 19 juin à 16h à La Norville- Concert du choeur Ensemble St Denis et du conservatoire.
-Dim. 19 juin à Evry : En route vers JMJ Lisbonne 2023 : Contact : Léa - 07 68 37 39 16

Séraphin NSUANDA sera institué Lecteur et Acolyte le samedi 18 juin 2022 lors de la
rencontre de la Fraternité Diaconale à St-Sulpice-de-Favières.

- 26 juin 11h à Bruyères.  Messes d’action de grâce en l’honneur du père Raymond Gadesse.
- Du 14 au 22 juillet : Pèlerinage diocésain du M de Marie (1922-2022)

Du 20 au 26 juin Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 20  juin

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

mardi 21 juin

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 22 juin
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 23 juin
Nat. St Jean-Baptiste

9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 24 juin
Sacré Coeur de Jésus

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 25 juin
Coeur Immaculé de 

Marie

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

9h30 : Louange / Ado / Chapelet - Égly
10h20 : Louange / Chap. marial - Arpajon
18h : Louange  / Prière frères - Breuillet

dimanche 26 juin 
9h30 : La Norville, Égly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon
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