
Parmi les nombreux disciples groupés autour de lui, Jésus, après une nuit passée en
prière, en a choisi douze, les “apôtres”. Mais cette élection n'a pas fait des douze un
groupe fermé. Saint Luc rapporte que le Seigneur avait désigné un groupe de disciples
anonymes au nombre de soixante-douze. Jésus les a envoyés “ devant lui dans toutes
les villes et localités où lui-même devait aller “.

Les instructions qu'il leur donne, identiques à celles que les Douze ont reçues, comme
le contenu du message qui leur est confié, montrent clairement qu'ils sont vraiment
chargés d'annoncer la Bonne Nouvelle, et pas seulement de préparer matériellement
le passage de Jésus.

Saint Luc a certainement retenu cette information parce
qu'il a vu, dans la mission des soixante-douze, une
préfiguration de ce qui a été fait après la Pentecôte. Alors,
en effet, les disciples, appelés eux-aussi apôtres, ont été
investis du même ministère. Les soixante-douze
constituent ainsi les prémices des missionnaires et
prédicateurs qui porteront la Bonne Nouvelle de la paix de
Dieu à toutes les nations, jusqu'au jour où Satan,
définitivement vaincu, “ tombera du ciel comme l'éclair ”.

Ces envoyés du Seigneur parcourent la terre entière et non plus seulement les villes
et localités du petit pays où Jésus a exercé lui-même son ministère. Ils apportent à
ceux qui les reçoivent, la joie et la paix promises par les prophètes. La mission des
soixante-douze donne ainsi, à l'avance, une image de l’Église missionnaire telle que l'a
voulue le Seigneur. Baptisés, soyons tous des messagers de la Bonne Nouvelle par
notre vie de témoignage.

Tout en vous disant merci pour ce temps passé au milieu de vous pour l'annonce de
l’Évangile et aussi pour tous vos gestes de générosité à mon endroit, j'implore la
bénédiction du Seigneur sur chacun et chacune de vous.

Bonnes vacances.                                                                              Père Raymond GADESSE

L'annonce de l’Évangile, une mission pour chaque chrétien
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Merci Esprit-Saint
Lors de la Nuit de l’Esprit-Saint le vendredi 3 juin 2022, l'Esprit Saint
n'était pas pressé d'aller se coucher : la Prière des Frères a duré
jusqu'à minuit 15 et le sacrement de réconciliation jusqu'à 1h30 du
matin.
Le désir de beaucoup d’être touchés par l’Esprit ou unis à son coeur,
nous a émus. C’est pourquoi nous prévoyons d’autres temps de
rencontre, durant le temps de l’avent, et du carême.
A bientôt pour la prière des frères, dès le 03/09 à 18h à Breuillet au
cours de la prière de louange.

Francis Le Cerf

Une nouvelle  assistante administrative pour le secteur des 3 Vallées

Félicie Langé était déjà membre de l’équipe de secteur (E.P.S.)
comme représentante pour la catéchèse et responsable de
l’équipe animatrice du groupement paroissial de Breuillet.
Félicie travaille aujourd’hui comme assistante administrative
pour le secteur des 3 Vallées.
Elle est présente dans son bureau au presbytère d’Arpajon :

tous les matins 
(sauf le mercredi et pendant les vacances scolaires) 

de 9h à 12h

Dans le cadre de sa fiche de poste, elle a plusieurs missions. Entre autres, Félicie consacre
4h par semaine à l’aumônerie du secteur : préparation de la rentrée, inscriptions, gestion
des temps forts, et 8h pour décharger le père Nils de ses tâches administratives, en
particulier la préparation et le suivi des dossiers “ mariage ” pour le groupement d’Arpajon.

Ses missions aussi en tant que secrétaire de l’E.P.S. sont de préparer les ordres du jour des
réunions, rédiger les comptes rendus et organiser les plannings des messes du secteur. Elle
est rémunérée par le secteur.
Dans ses missions figure également un soutien aux équipes d’accueil des groupements.

Félicie est joignable sur son portable aux heures de bureau (06.79.79.53.35) et par mail : 
secretariatsecteur3vallees@gmail.com.
Nous lui disons merci pour son engagement et lui souhaitons plein de courage pour les
nombreuses tâches à venir. M.Christine HARISLUR

Les gestes de la messe
La quête est avant tout un geste liturgique qui consiste en une
offrande faite au cours de la messe (ou à la sortie de celle-ci) par les
fidèles, offrande qui permet de s'associer au don que Jésus-Christ a
fait de sa vie. Le fruit de cette quête est une ressource vitale pour nos
groupements et notre secteur : les factures de notre église sont
payées et les différentes activités pastorales soutenues. La générosité
de chacun, permet à nos groupements d’être dynamiques et féconds.
Merci à tous !

mailto:secretariatsecteur3vallees@gmail.com


Ecole Saint Thomas Becket :
L'école où il fait bon grandir

“ L’Ecole libre “, comme on disait autrefois, baptisée
“ Saint Thomas Becket “ dans les années 70 (Saint

Thomas Becket étant la patron de la paroisse) est
située au coeur du village de Boissy s/s St Yon.

Jetons un regard en arrière : L’école est une fondation de la famille DELALAIN-
FERNET datant de 1892.
Initialement école de filles, avec quelques pensionnaires, la mixité est entrée à l’école dans les
années 45, à la maternelle d’abord puis pour les classes élémentaires.

Dans les années 50 : 43 élèves
En 2022 : 230 élèves environ

Pourquoi une telle progression ? Une très forte densification de la région tout
d’abord ; mais aussi une qualité d’accueil, d’écoute, d’instruction, de transmission des valeurs,
aidant chaque enfant à grandir dans la joie, le partage, l’amitié, le respect des autres.

N’oublions pas ceux qui ont oeuvré en ce sens, en particulier Monsieur Christian
FERNET (1914-2003) petit-fils de la fondatrice, qui sa vie durant, avec son épouse, a mis toute
son énergie et ses moyens au service de cette école, dans les bons moments comme dans les
plus difficiles, l’après-guerre par exemple.

N’oublions pas non plus, la situation économique très difficile qu’a vécu
l’Enseignement libre, celui-ci ne recevant aucune aide extérieure jusqu’en 1959. Mais la loi
Debré a permis la rémunération des enseignants, dans la mesure où l’Enseignement Libre
signait un contrat avec l’Etat garantissant l’application des programmes du Ministère de
l’Education Nationale et le contrôle régulier d’inspecteurs. L’Etat s’engageant de son côté à
respecter le “ caractère propre “ et l’identité catholique de ces établissements.

La communauté éducative, [enseignants, parents, personnels, membres de
l’O.G.E.C. (organisme de gestion) et de l’A.P.E.L. (association de parents d’élèves) et
directrice] forme une famille unie et consciente de ses responsabilités, toujours dans un
esprit de service auprès des enfants et des familles.

Quant à la pastorale, respectueuse des convictions de chacun, elle a une place
particulière pour transmettre le message de l’Evangile et en tant que telle, l’école Saint
Thomas Becket est bien un lieu d’Eglise ; un prêtre (Jean-Marie FLOUR en ce moment) désigné
par l’évêque, accompagne spirituellement l’école et veille au lien avec la paroisse qui accueille
avec joie les enfants de l’école lors de diverses célébrations. Le parcours de catéchèse est le
même que celui de la paroisse et les temps forts partagés avec tous les enfants du Secteur des
3 Vallées.

Etant une ancienne élève des années … 50 ! Je suis heureuse d’écrire ces
quelques lignes après en avoir parlé avec Madame Sophie LOISEAU, Directrice très appréciée
de l’Ecole - et je suis restée fidèle parce que très reconnaissante de ce que j’ai vécu dans cette
belle école qui a encore de beaux projets “ dans ses cartons “, en particulier le remplacement
de toutes les classes préfabriquées en construction en “dur“, chantier qui sera terminé au
printemps 2023.

Hélène DELAGARDE - Membre de l’OGEC



La 2° assemblée synodale de juin 2022

Cette assemblée a permis de débattre,
d’amender puis de voter les 13 propositions de
décrets qui composeront les Actes du synode
promulgués par notre évêque le samedi 8
octobre 2022 à Evry.

Finalement, elles ont été priorisées par vote électronique.

Voici le top 7 des titres des décrets priorisés avec une des sous-propositions pour
exemple :

● 1 - Les jeunes au coeur de notre vie ecclésiale (de réelles responsabilités
adaptées et progressives dans l’animation ou l’engagement solidaire seront
confiées à des jeunes avec un compagnonnage temporaire et une relecture
appropriée)

● 2 - Faire de l’Eglise une maison sûre (un groupe de travail sera constitué avec
pour mission de construire une stratégie d’éducation, de prévention et un
plan de communication au niveau du diocèse à décliner dans les paroisses en
lien avec la cellule d’écoute diocésaine)

● 3 - Nous convertir à la synodalité (une formation théologique et pratique à la
synodalité pour tous, à commencer par ceux qui ont une responsabilité, laïcs
et ministres ordonnés)

● 4 - Rencontrer et accompagner les personnes dans leurs diverses situations
de vie (chaque secteur ouvrira, si ce n’est déjà fait, des espaces d’accueil et
d’écoute institutionnels, complémentaires des accueils paroissiaux, numéro
de tél, permanence, espaces de rencontres réguliers)

● 5 - Nourrir la vie spirituelle (chaque EA veillera à ce que soient sollicitées des
personnes qui proposent des temps spirituels : adoration, liturgie des heures,
groupes de partage de la parole, apprentissage de la Lectio divina, groupes de
louange)

● 6 - Faire de la solidarité l’affaire de tous (chaque secteur mettra en place une
équipe solidarités- écologie d’ici juin 2023)

● 7 - Faire de l’écologie intégrale une priorité (la démarche « Église Verte » sera
lancée au niveau de chaque secteur en lien avec le délégué Église Verte du
diocèse)

Les autres propositions de décrets ne seront pas abandonnées et feront l’objet de
« chantiers » de réflexion.

Les actes de ce 4° synode diocésain donneront les orientations pour les 10 années à
venir.

M.Christine HARISLUR



Impressions synode, des participants aux assemblées synodales
diocésaines témoignent
Ce qui m'a marquée, c'est l'envie des
participants de voir l'Eglise changer,
mais j'imaginais qu'on avait une vision à
peu près commune, dans le sens d'une
modernisation de l'Église, plus ouverte
sur les différences, plus accueillante et
mettant au centre la jeunesse. J'ai été
surprise par la volonté de certains de
revenir à une Eglise plus traditionaliste.
J'ai été surtout enthousiasmée par les
rencontres que j'ai pu faire, les
échanges que j'ai pu avoir avec les
personnes du groupe de travail lors du
1er week-end synodal. On a échangé
sur plein de sujets, l'éducation, et
même sur la place des musulmans !

Ce qui me paraît essentiel, c'est de mettre l'amour, l'accueil et la jeunesse au coeur de
toutes nos préoccupations, afin de dynamiser l'Eglise et de faire connaître le message du
Christ, celui de l’amour de Dieu.

Claire BURGER

Ce qui m’a marquée, c’est de me sentir appelée à participer au synode comme déléguée
pour le secteur. J’ai vraiment eu conscience de « faire Église ». J’ai eu beaucoup de joie à
voir toutes ces personnes réunies pour un même cheminement. J’ai eu beaucoup de plaisir
dans les rencontres et les partages pendant les ateliers et le repas. Ce qui m’a étonnée, ça a
été les longs débats avant le vote. J’ai été rassurée de constater que le contenu des débats
sera pris en compte pour les projets de décret.

Blandine MOSELLE                                  

Je remercie profondément le père Nils d’avoir pensé à moi pour représenter le secteur, avec
plusieurs personnes de qualité, lors des 2 sessions du synode diocésain. C’est une grande
marque de confiance qui m’a été témoignée et qui, en retour, demande humilité et gravité.
J’ai tout de suite mesuré l’importance de l’événement quand on nous a expliqué que nos
décisions s’imposeraient à l’ensemble du diocèse si elles recueillaient une large majorité
des voix de l’assemblée.
Le travail en atelier (et sous-ateliers en mars) a permis à chacun de s’exprimer dans un
dialogue riche et respectueux des autres. L’Esprit Saint a toujours guidé nos réflexions pour
conduire à une synthèse forcément frustrante mais nécessaire.
L’exercice du débat en assemblée plénière relève parfois du défi mais traduit bien la
diversité des chemins de la Foi. Apporter sa modeste pierre à une institution deux fois
millénaire m’a fait prendre conscience de la charge qui pèse sur tous les ministres consacrés
du Seigneur. Qu’ils en soient remerciés à la hauteur du sacrifice consenti.

Pascal MOREL



Nous avons célébré les baptêmes de : Ethan VISSE, Charles BOUCHET (Gr. Boissy) - Ava LOHR,
Eileen, Kaylie SERALINE, Adriano Marcelinho GONCALVES (Gr. Arpajon) - Matéo et Eva FLOR
RODRIGUES (Gr. Breuillet)
Nous avons célébré les mariages de : Jasmin MISSONSA et Gabrielle BIZA - Kévin FRANCOIS et
Téri LOHYN (Gr. Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : M.Christine DI COCCO (Gr. Bruyères) - Jeanne LEDUC
(Gr. Boissy) - Guy BRUN (Gr. Arpajon)
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Annonces : Présence des paroisses aux forums pour la rentrée de septembre : 
- Forum des associations d’Arpajon et de Breuillet, le samedi  03/09/2022
- Forum des associations d’Ollainville, le dimanche 4/09/22
- Forum des associations de Bruyères, le samedi 10/09/22

Pèlerinage de l'Assomption à Longpont-sur-Orge le 15/08 :
13h – Sacrement de la Réconciliation
15h – Pèlerinage dans le parc
16h – Messe présidée par Mgr Pansard

Rappels : 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 au 2, rue de l’Aître. jeudis 4, 11, 18 et 25 août à 19h30 suivi d’un topo à
20h30. Pas de nécessité de s’inscrire.

Toute l’équipe de rédaction de l’ED3V souhaite à chacun de ses
lectrices et lecteurs de bonnes vacances ressourçantes et bénies. 

Prochain numéro, le 28 août
Carole, Hélène, Josèphe, Marie-Christine, Pascal et père Nils

2022 Messes en juillet Messes en août

Mardi
9h : Arpajon

12h : Arny
18h30 : St Yon

Mercredi 18h30 : Ollainville 9h : Arpajon

Jeudi 9h : Arpajon, Breuillet 18h30 : Mauchamps

Vendredi 18h : Arpajon - Adoration 18h : Arpajon - Adoration

Samedi
9h : Bruyères

18h : Boissy
18h : Boissy

Dimanche

9h30 : La Norville, Bruyères

11h : Arpajon, Breux

18h : Saint-Sulpice

9h30 : Egly, Breuillet

11h : Arpajon, Bruyères

18h : Saint-Sulpice

Lundi 15 août
9h30 : Breuillet

11h : Arpajon, St Sulpice
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