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“ Écoutez la voix de la Création ”
Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création

Le 1er septembre marque la Journée mondiale de prière pour la Création, instituée
en 1989 par le patriarcat de Constantinople, et à laquelle l’Église catholique s’est
associée en 2015.
Le Pape François et le Patriarche de Constantinople Bartholomée publient un message
commun à cette occasion. Les deux hommes ont fait de la protection de la création un
enjeu majeur du rapprochement oecuménique.
Dès les origines, le Créateur « a voulu que l’humanité coopère à la préservation et à
la protection de l’environnement naturel ». Le Pape et le Patriarche l’affirment : le
soin que nous portons à la création reste indissociable de notre dignité humaine et
de notre bien-être.
Malheureusement, cette vocation de coopérateurs de Dieu a été « obscurcie » par
notre attitude, par « notre propension à rompre les écosystèmes », par « notre désir
insatiable » de manipulation et de contrôle des ressources, par notre avidité.
La nature n’est plus perçue comme un « don partagé », mais comme une « grande
possession privée » ; nous ne voulons plus nous y associer, nous voulons la dominer.
Cette vision du monde n’est pas sans conséquences : la planète se détériore et les
pauvres et plus vulnérables sont les premiers à en payer le prix, déplorent le Pape et
le Patriarche, qui appellent toutes les personnes de bonne volonté à prier pour
l’environnement en ce jour. Car tout effort sera vain, « si la prière n’est pas au
centre de notre réflexion et de notre célébration ».
La prière doit en effet permettre de changer notre vision du monde et donc notre
manière d’entrer en relation avec lui.
Les deux chefs religieux lancent encore un « appel urgent » à tous ceux qui détiennent
des responsabilités sociales, économiques, politiques et culturelles, « pour qu’ils
entendent le cri de la terre et subviennent aux besoins des marginalisés », et surtout
« qu’ils appuient le consensus du monde entier pour guérir notre création blessée ».
Sans une réponse collective, sans une responsabilité partagée, sans une priorité
donnée à la solidarité et au service, il ne peut y avoir de solution sincère au défi de
la crise écologique en cours, concluent le Pape François et le Patriarche.

Message du pape François en intégralité :

CATÉCHISME
(7-11 ans)

QUESTIONS de parents
-

Que va vivre mon enfant lors des rencontres ?

Le catéchisme permet à l’enfant de rencontrer d’autres enfants découvrant comme lui la vie de
chrétien. C’est l’occasion pour eux d’aborder ensemble des questions profondes, de
s’écouter et respecter la foi de l’autre. Des temps de débat sont initiés et le groupe apprend à
prier ensemble, les uns pour les autres. Au catéchisme, l’enfant apprend progressivement à
DECOUVRIR sa relation à Dieu.

-

Quelle est ma place dans la vie de foi de mon enfant ?

Beaucoup pensent que ce sont les animateurs caté (catéchistes) accompagnés du prêtre qui ont
le rôle principal dans l’éducation religieuse de l’enfant mais en réalité, la catéchèse (réflexion
religieuse) est fortement le rôle des parents.

-

Comment accompagner mon enfant ?

Concrètement, c’est en priant avec votre enfant, en s’intéressant à ce qu’il a fait au « caté », et
en discutant avec lui, que vous pouvez l’aider et l’accompagner.
Cela peut être une occasion extraordinaire pour un dialogue très personnel avec votre enfant sur
des questions comme l’amour, la souffrance, la prière, la mort.

-

Suis-je compétent pour parler de foi ?

Et n’ayez pas peur de ne pas avoir les bonnes réponses : chercher avec votre enfant, c’est déjà
l’aider à avancer.
Osez lui dire : “ Attends, je vais me renseigner “

-

Quelle est ma place de parent durant l’année ?

Les parents suivent les activités culturelles, sportives et le travail scolaire de leur enfant, Il est
bon de s'intéresser aussi à ce que votre enfant vit au catéchisme.
A l’occasion, les catéchistes demanderont peut-être aux parents un petit coup de main pour
l’organisation des rencontres et de leur bon déroulement (préparer un gâteau ou vivre
l’animation, organiser un covoiturage…).

- Comment puis-je me former (un peu) ?
Vous pouvez participer aux réunions d’information ou de formation personnelle proposées par
les catéchistes (Dimanche Autrement) ou par le père Nils (Parcours KT pour adultes). Certains
parents peuvent avoir le goût de s’investir davantage : ils peuvent devenir animateurs en prenant
contact avec le responsable de l’équipe de catéchisme.

Site

Telegram

Inscription pour la rentrée : les informations seront communiquées via le site Internet
du secteur, via Telegram (cliquez sur le QRCode ci-dessus), via les forums des
associations.
● Les responsables KT, tous niveaux confondus sont joignables à l’adresse mail suivante :
ktsecteur3vallees@gmail.com
Parents habitant sur le groupement d’Arpajon
-> Arpajon, Egly, La Norville, Saint-Germain-Lès-Arpajon
● Enfants en CM1-CM2 : jeudi 8 septembre 22 à 20h30 à Arpajon (2 rue de l’Aître)
● Enfants en CE1-CE2 : jeudi 15 septembre 22 à 20h30 à Arpajon (2 rue de l’Aître)
Parents habitant sur les groupements de Breuillet, Bruyères, Boissy
-> Breuillet, Breux-Jouy, Bruyères-le-Châtel, Ollainville, Boissy-sous-Saint-Yon, Avrainville
● Enfants en CE1-CE2 et CM1-CM2 : jeudi 15 septembre à 20h30 à
Bruyères-le-Châtel (8 rue de la Fontaine Bouillant)
●

Raconte-moi ton ressourcement
Cet été vous avez su ou pu vivre des temps forts extraordinaires ou
tout simplement ordinaires. En ce début de mois de septembre, si
vous avez le désir de rendre féconde votre expérience à travers votre
témoignage, venez nous partager votre temps de ressourcement :
une basilique visitée, un lieu de pèlerinage fréquenté, un appel reçu
ou un temps en famille partagé avec charité et bonté.
Nous apprécions vos partages où la Vierge Marie vous précède et le Christ est bien présent.
Nous sommes une petite équipe prête à vous écouter -> @ : echodes3vallees@gmail.com,

Prière de rentrée
Seigneur, me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces
temps de rentrée … Après le repos, le dépaysement des vacances, les
ressourcements de toutes sortes, commence une nouvelle étape de ma
vie. Vois mes projets, ma bonne volonté, mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites. Si parfois je traîne les pieds,
rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir.
Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de Vie. Je crois, Seigneur, à ta
présence, à ton sourire et à ta grâce. Quand je ferai acte de liberté, quand prendra forme au
fil des jours telle ou telle orientation, telle ou telle décision, petite ou grande, je sais que là où
je serai, Tu seras avec moi.
Anne Mouazan (Soeur du Christ Rédempteur)

Du 29 août au
4 septembre

Messes

18h00 : Louange - Arpajon
19h : Prière à St Michel - Arpajon

Lundi 29 août 22
Mardi 30 août 22

18h30 : St Yon

Mercredi 31 août 22

9h : Arpajon

Jeudi 1er septembre

18h30 : Mauchamps

Vendredi 2 septembre 18h : Arpajon
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre

Ado. Rencontre / Confession

18h : Boissy, St-Germain

18h 40 : Adoration
9h30 : Louange, chap., ado. - Egly
10h20 : Louange / Chap. - Arpajon

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

Annonces :
Pour les forums des associations dans les villes ci-dessous : Inscription au catéchisme
possible, toute la journée. C’est aussi l’occasion de rencontrer des paroissiens membres des
diverses équipes en service. Profitez de ce temps offert pour venir exprimer vos avis ou idées
afin de rendre féconde notre vocation de missionnaire.
Samedi 3 sept. : Forum des associations à Arpajon au complexe sportif Émile Manuel, de 10h
à 18h (besoin d’accueillants au stand de 14h à 18h - contact Hélène Fréreau 06 33 50 64 72)
et à Breuillet, au gymnase François Ruiz de 10h à 17h.
-> URGENT Breuillet : nous avons besoin de volontaires pour tenir le stand. Merci de
contacter Frédéric Madagascar au 06 13 03 25 58.
Dimanche 4 sept. : Forum des associations à Ollainville, de 10h à 16h30, parc de la butte aux
grès. (Contact : Marie Puyo 06 74 19 51 15)
Sam. 3 sept. et Dim. 4 sept : Le père Francis Sams célébrera sa première messe dans notre
secteur à St Germain le 3 sept. et sa deuxième messe à Arpajon. Soyons dans la joie de
l’accueil.
Samedi 10 sept. : Forum des associations à Bruyères-le-Châtel, complexe sportif Sandrine
Soubeyrand de 10h à 17h30. (Contact : Marie Puyo 06 74 19 51 15)
Samedi 10 sept. : Forum de Capjeunes à Boissy de 10h à 12h. Inscription à l'aumônerie et
découverte des divers ateliers à Capjeunes.
Rappels :
Sam. 10 sept. : St Corbinien fêté avec nos amis de Freising venus spécialement pour cette
occasion. Messe à 18h à St Germain.
Accueils dans le secteur
Arpajon : 11 Grande Rue - Mercredi et samedi - 10h à 12h - 01 64 90 01 17
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi - 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi - 10h à 12h - 01 75 28 27 20
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi - 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi - 10h à 12h - 01 64 58 42 09
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