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Dans ce passage de l'Evangile, Jésus, décidé, se met 
résolument en route vers Jérusalem. Il prend le risque 

d'avancer, avec ses disciples, malgré les oppositions et la 
menace d'une mort probable qui pèse sur lui.

L'Évangile doit passer partout, avancer malgré 
tout, même s'il faut y laisser sa vie ! C'est le don 
d'un Amour qui va jusqu'au bout. Il met en 
mouvement, désinstalle et invite à aller toujours 
plus loin sur le chemin du Royaume.

Répondre à l'appel du Christ -" suis-moi "- implique 
de mettre Dieu au centre de tout et de tout 

ordonner selon ce choix prioritaire de l'annonce du 
Royaume. Jésus ouvre la voie et donne le rythme : 
ne pas répondre par la vengeance, refuser le mal, 

sortir de son confort, choisir ce qui construit et fait 
vivre davantage, entrer dans une fraternité 

universelle, garder le cap dans le combat spirituel 
sans regarder en arrière. J'en fais souvent 

l'expérience.

J'en suis témoin dans l'écoute des jeunes chrétiens engagés : le grand désir
généreux "Je te suivrai partout où tu iras" rencontre l'épreuve de nos limites
et de nos péchés. Ils créent un grand décalage entre l'élan premier et la
réalité concrète imparfaite de nos manières d'agir.

Le découragement guette et la tentation 
d'abandonner apparaît. Mais Jésus, par sa 

marche résolue vers Jérusalem, nous 
entraîne jusqu'au bout. Il nous apprend à 

tenir dans la durée.

Le secret c'est de durer !
Alain Colas

Son secret 



Le “ M “ de Marie du 14 au 22 juillet 2022

Le pèlerinage suivra l’itinéraire dessiné par les apparitions mariales du XIXe siècle.
Il dessinera un « M » sur la France, en passant par les 5 lieux d’apparition de la Vierge.

Paris rue du Bac, La Salette, Lourdes, Pontmain et Pellevoisin

Ces noms des grands sanctuaires bâtis sur les lieux des 
apparitions mariales sont connus. Le pèlerin pourra

découvrir ou redécouvrir quels sont les messages qui y ont
été délivrés par la Vierge Marie

Les renseignements pratiques concernant le prix, le 
transport, le programme sont disponibles sur le site du 
diocèse d’Evry - Service des pèlerinages .

Parcours KT adultes au mois d’août
Tous les jeudis du mois d’août, le parcours KT pour les adultes sera 
délivré à Arpajon dans la salle paroissiale d’Arpajon au 2, rue de l’Aître.
Dès à présent, vous pouvez noter dans vos agendas les dates suivantes : 
jeudis 4, 11, 18 et 25 à 19h30 suivi d’un topo à 20h30. Pas de nécessité
de s’inscrire.

Pèlerinage de l’Assomption
Le 15 août 2022, un pèlerinage aura lieu dans la Basilique Notre-Dame 
de Bonne-Garde de Longpont-sur-Orge à partir de 13h.
Au programme :

- 13h – Sacrement de la Réconciliation
- 15h – Pèlerinage dans le parc
- 16h – Messe présidée par Mgr Pansard

Les gestes de la messe
La communion est le don de pain et de vin sanctifiés. C’est le moment
phare de l'Eucharistie qui commémore le dernier repas de Jésus-Christ
avec ses disciples. Nous croyons en la présence réelle de Jésus- Christ :
“ Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous “. Le Christ
s’offre comme nourriture véritable de l’homme parce que la vie
manifestée en lui est la vraie vie.
Plus que le pardon, le pain de vie est le symbole de la résurrection
apportée aux humains par Jésus.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tre


Important : Projet de redessiner
la répartition des paroisses par groupement

Chers frères et sœurs, l’année scolaire touche à sa fin, et la vie de nos communautés va
connaître un moment de pause, de re-création. Je m’adresse à tous les fidèles des
communautés du secteur des 3 vallées-Arpajon. Nous avons et nous allons avoir encore une
diminution du nombre de prêtres au service du peuple de Dieu dans notre diocèse. C’est la
réalité de notre temps … mais Jésus nous assure que sa grâce nous accompagne.

Dans cette perspective, je vous fais part à tous au nom de
l’équipe pastorale de secteur de notre souhait, après mûres
réflexions, de redessiner la répartition des paroisses par
groupements afin d’obtenir, selon nous, 3 groupements
paroissiaux.

Il y a 2 raisons principales à cela :

D’ici peu il est très probable qu’il y ait 3 prêtres au service du secteur. Le Père Francis Sams
nous rejoindra sur le secteur à la rentrée, et nous nous en réjouissons, mais lorsqu’un autre
prêtre quittera le secteur, il ne sera probablement pas remplacé. A la rentrée, je devrai
personnellement accompagner 3 groupements sur ces 5 pour des motifs qui seraient longs
à détailler dans ce propos.

Une autre raison tient aux difficultés que nous avons à renouveler les membres des équipes
qui reçoivent une mission avec une durée limitée. Par exemple : membre d’équipe
animatrice, responsable d’équipe animatrice, trésorier, comptable, etc. Le nombre de
groupements multiplie d’autant les structures à renouveler. Il nous paraît utile pour cette
raison de mutualiser autrement les paroisses afin de renforcer les différentes instances
propres à chaque groupement paroissial.

Nous souhaitons donc lancer ce chantier pour la prochaine année pastorale. Nous sommes
conscients que ce genre de changement est délicat et peut bien sûr perturber. Afin de
prendre les décisions les plus pertinentes et les plus inspirées possibles vous pourrez
échanger avec les membres de vos équipes animatrices respectives qui seront eux-mêmes
en lien avec l’équipe pastorale de secteur. Cela permettra d’éclairer notre jugement d’une
part mais également de réaliser le changement dans de bonnes conditions.

Nous souhaiterions idéalement réaliser ce chantier durant l’année 2022-2023

Merci à chacun de porter ce projet dans la prière afin qu’il
porte des fruits pour la mission de l’Eglise

Père Nils Martellière





Nous avons célébré le baptême de : Timothée BULTEL-MOUNAIX - Tom CONSTANT (Gr. Breuillet)
- Elaia GAUTHIER (Gr. Bruyères) - Aythan POLISSET - Léandro DA SILVA CARVALHO (Gr. Arpajon)
Nous avons célébré le mariage de : Grégory Poncelet et Emmanuelle Bouziguet (Gr. St-Sulpice)
Nous avons célébré les funérailles de : Rosa DOS SANTOS (Gr. Breuillet) - Maryvonne RAULIN (Gr.
Bruyères) - Lucie Boschero (Gr. Boissy) - Maria LEYGUE (Gr. Arpajon)
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Assistante administrative du secteur : Félicie Langé
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Contact : secretariatsecteur3vallees@gmail.com - 06 79 79 53 35

Annonces :
- Sam. 25 juin :

- 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

- 20h00 à l’église Saint Clément à Arpajon : Concert de clôture 2021-2022 avec 
l’ensemble Jean-Philippe Rameau

- 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 : 17h à Saint Sulpice de Favières, concert "Ensemble Rue des Chantres"

Rappel :
- 26 juin 11h à Bruyères :  Messe d’action de grâce en l’honneur du père Raymond Gadesse

Du 27/6 au 3/7 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 27  juin

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

mardi 28 juin

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 29 juin
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
19h : Prière de Saint-Michel

jeudi 30 juin
9h : Arpajon
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 1 juillet  18h : Arpajon
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h45 : Adoration Arpajon

samedi 2 juillet
9h : Bruyères
18h : Boissy

9h30 : Louange / Ado / Chapelet - Égly
18h : Louange  / Prière frères - Breuillet

dimanche 3 
juillet 

9h30 : La Norville et Bruyères
11h : Arpajon et Breux
18h : St Sulpice
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