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Le coeur de Jésus nous guérit, nous renouvelle

Secteur pastoral des 3 Vallées-Arpajon
Echo des 3 Vallées

N° 94 du 4 au 11 septembre 2022
23ème dimanche du T-O, année C

https://eglise3vallees.fr/

Accueils dans le secteur
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi - 10h à 12h - 01 64 58 42 09
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi - 10h à 12h - 01 75 28 27 20 
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi - 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49 
Arpajon : 11 Grande Rue - Mercredi et samedi - 10h à 12h  - 01 64 90 01 17
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi - 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38 
Secrétariat du secteur : lundi, mardi, jeudi, vendredi - 9h à 12h - 07 67 38 57 27 

secretariatsecteur3vallees@gmail.com. 

Chers frères et soeurs, une nouvelle année pastorale commence avec la rentrée
scolaire. Nous avons la joie d’accueillir parmi nous le Père Francis SAMS qui est un
prêtre appartenant à la société de vie apostolique des Eudistes (il s’agit de l’ordre
religieux auquel appartient également notre ancien évêque Mgr Michel Dubost). Nous
lui souhaitons une bonne installation sur notre secteur et un ministère fécond. Le
Père Francis résidera à Arpajon.
Nous nous préparons aussi cette année à accueillir un nouveau diacre, Séraphin
NSUANDA que beaucoup d’entre vous connaissent.

Il sera ordonné diacre le 1er octobre à 15h30 à l’église St Clément d’Arpajon. 

Nous prions plus intensément pour lui à mesure que la date approche ! Réservez
votre samedi après-midi !

Avec ces heureux évènements nous avons également la promulgation du synode
diocésain qui approche. C’est un acte de l’Eglise important qui présentera les grandes
orientations pour les dix prochaines années. La promulgation aura lieu le samedi 8
octobre à l’occasion d’un grand rassemblement. Nous vous en dirons davantage dans
les prochains numéros.

En ce dimanche, Jésus nous appelle à le mettre à la première place dans nos vies, à le
préférer. Ne nous y trompons pas, si nous préférons Jésus, si nous l’aimons par-
dessus tout, alors nous aimerons encore davantage nos proches. Quand nous
l’aimons par-dessus tout, il nous accorde la grâce d’aimer comme il aime. Que la
Vierge Marie par sa prière nous aide à garder ces paroles de Jésus et à les méditer
tout au long de l’année.
Bonne rentrée. Père Nils Martellière

mailto:echodes3vallees@gmail.com
mailto:secretariatsecteur3vallees@gmail.com
mailto:secretariatsecteur3vallees@gmail.com


Je m’appelle Katy et je suis membre de la paroisse itinérante Giménez Malla des gens du
voyage, créée avec le soutien de Mgr. Dubost. Je souhaite témoigner d’un événement qui
s’est produit alors que ma fille Stéphanie, aujourd’hui âgée de 27 ans, n’avait encore que 8
petits mois.
Dans notre communauté, nous avions l’habitude de nous réunir autour du Saint-
Sacrement, précieusement gardé dans l’armoire d’une caravane. Lors de nos prières
charismatiques, le Saint-Sacrement était exposé devant cette caravane et nous étions assis
en demi-cercle sur des bancs et autres tabourets. Contrairement aux autres, j’avais du mal
à recevoir Dieu, tourmentée par des souffrances personnelles. Soudain, alors que je tenais
ma fille Stéphanie dans mes bras, je sentis mon coeur qui s’ouvrait, prêt à accueillir Jésus.
Je me rappelle avoir dit « Seigneur, profites-en ».
L’émotion était telle que je tombais de mon tabouret, gardant toujours
ma fille avec moi. Aussitôt, ma mère et mes beaux-parents accoururent,
pensant que j’avais été victime d’un malaise. Au contraire, je reçus ce
jour-là ce que nous appelons le don du repos de l’Esprit. Je sanglotais de
joie à l’idée d’être bercée et dorlotée par le Sauveur lui-même. Ma fille
n’avait pas été oubliée par le Ciel qui lui a donné une voix
exceptionnelle, naturelle. Accompagnant ses cousines dans sa jeunesse,
elle n’a jamais cessé de cultiver cette grâce divine avec des chants
chrétiens, interprétés les yeux fermés.

Habitués de la prière charismatique du vendredi
soir à Ollainville et présents à la Nuit de l’Esprit-
Saint, nous avons eu le plaisir de découvrir les
groupes de louanges du secteur des trois Vallées et
souhaitons, aussi souvent que nous le pourrons,
participer à cette manière de rendre Grâce à Dieu et
à Marie, si proche de la nôtre. Katy

Après 2 années d’absence à cause de la pandémie, cette année, nos amis de
Freising viennent en pèlerinage à Saint-Corbinien du 7 au 11 septembre
prochain.
Le journée culturelle pendant leur séjour se déroulera le jeudi 8 septembre à
Chantilly, il reste encore quelques places.
Si des personnes sont intéressées pour les accompagner, qu’elles consultent
les affiches dans nos églises du groupement afin de s’inscrire.
Colette Monot

Retour de la fête de la Saint-Corbinien

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Espoir
des indigents, Mère de ceux qui n’ont plus de mère. O Marie ! Quand mon coeur brisé
gémit et se désole ; quand mon âme est enveloppée de tristesse et d’effroi ; quand le
vent des tentations se déchaîne, et que l’orage des passions éclate dans mon coeur ;
quand mes péchés ont fermé pour moi les portes du Ciel, et m’ont ravi l’amitié de
mon Dieu ; à cette heure de tribulation et d’angoisse, à qui aurai-je recours, si ce n'est
à votre nom béni, bienheureuse Marie, Consolatrice des affligés, et refuge des
pécheurs. Thomas A-Kempis (moine néerlandais du Moyen Âge)

Fête de la Nativité de la Vierge Marie (8 septembre)

Le souffle de l'Esprit est venu jusqu'à nous …



Organisé par l’Église de France à Rome, du 22 au 26 août 2022, à
l’invitation du pape François, le pèlerinage national des servants d’autel
avait pour thème : “ Viens, Sers et Va ”. À travers diverses visites et
rencontres, les jeunes ont vécu une expérience ecclésiale unique, loin de
leur paroisse. Deux servants d’autel du secteur nous livrent leurs
impressions sur ces cinq journées marquantes dans leur vie de chrétiens.

Témoignage de Jeanne …
Je suis allée à Rome en pèlerinage avec mon frère et les servants d’Autel du diocèse et de
France. Nous étions 2500 au total. Nous étions quatre du secteur : Daniel d’Égly, Martin de
Breuillet, Martin mon frère et moi d’Arpajon. C’était mon baptême de l’air mais aussi la
première fois que j’allais à l’étranger.

J’ai aimé la rencontre avec d’autres personnes, être ensemble. Ça m’a beaucoup plu
d’apprendre des chants (chanter c’est prier deux fois), et aussi d’acheter des cadeaux pour
offrir en souvenir de ce voyage.

Nous avons vu la basilique Saint-Pierre au Vatican, bien sûr, mais aussi la basilique Saint-
Jean-de-Latran (également cathédrale du pape, évêque de Rome), la basilique Saint-Paul-
hors-les-Murs et la basilique Sainte-Marie-Majeure. Nous avons célébré la messe dans ces
trois basiliques.

… Et de son frère Martin
Dans toutes ces églises, nous avons prié pour ceux que nous connaissons. J’ai trouvé ces 5
jours très joyeux et avec de bons moments de partage. La rencontre avec le pape, voir
qu’on n’est pas tout seuls comme servants d’autel, c’est encourageant. J’ai compris que je
dois essayer d’être un exemple pour les autres, dans le sens de croire en Dieu et de le
servir, pas uniquement à la messe mais aussi dans la vie de tous les jours par la prière, le
partage, la gentillesse.

RDV pour le forum des jeunes à Capjeunes, 
le samedi 10 septembre de 10h à 12h, 
au 36 rue de Châtres à Boissy sous St Yon.
Parents et jeunes sont attendus, vous y retrouverez nos
équipes dynamiques d’animateurs et la vivacité des groupes
d’aumônerie de notre secteur.

Inscription
Aumonerie

Site
secteur

Focolari : à vos agendas
Dans le cadre des Dimanches Respir’, la communauté des Focolari propose
plusieurs après-midi ouverts à tous. Au programme : divers ateliers,
permaculture, de 12h30 (pique-nique partagé) à 17h. Nos rendez-vous
mensuels pour 2022 - 2023, parc d’Arny à Bruyères, sont : 11 septembre, 9
octobre, 13 novembre, 11 décembre (Noël), puis 8 janvier, 12 février, 12 mars,
16 avril, 7 mai (run 4 unity) et enfin 11 juin. Contact :
mariapolis.arny@focolari.fr

Pèlerinage des servants d’autel de chez nous à Rome

Aumônerie et Capjeunes
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Annonces :
- Samedi 3 et dimanche 4 sept. : quête impérée pour la catéchèse de l’enfance
- Dimanche 4 sept. : Concert Décryptage Virtuose, église saint Clément, Arpajon, à 17h.
Rappel :
Forum des associations: Sam. 10 sept. Bruyères, complexe sportif Sandrine Soubeyrand,
10h-17h30. (M. Puyo 06 74 19 51 15)

Du 5 au 11 
septembre

Messes Ado. Rencontre / Confession

Mardi 06
9h : Arpajon

12h : Arny Cté  Focolari

Mercredi 07
9h : Arpajon

18h30 : Ollainville

Jeudi 08

Nativité ND

9h : Arpajon, Breuillet 

18h30 : Mauchamps

Vendredi 09

18h : Arpajon

18h30 : St Sulpice 

19h15 : Breuillet

18h30 : Adoration - Breuillet 
18h45 : Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

Samedi 10 18h : Boissy, St-Germain
10h30 : Louange / Chap. - Arpajon
18h : Louange/Prière frères - Breuillet

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

Nous avons célébré les baptêmes de : Lou et Aby BOURDEAU, Diane PIOT (Gr. Boissy) - Léo
et Lucie BRIARD, Lucas BUKOWSKI, Camille AZEVEDO, Maëlle MOGES (Gr Bruyères) - Ava
LOHR, Adriano Marcelinho GONCALVES, Eïleen Kaylie SERALINE, Victor GOSSELIN, Léa
VADELEUX, Léa RIVIER, Ethan BOUCHÉ, Karen et Yoan DZREKE, Aylie LOUISOR-DOULIN, Léna
LEFEVRE, Lyndsay et Liam BICKOUD OFFRANC, Imaya SILLON-LOREDON, Elena et Rafaël DE
OLIVEIRA MARTINS DE MACEDE, Eva GUILLON, Maëlan MOUTALOU RANGAMA, Alyncia
DUFLO, Mathis PEYRAMAURE, Lina-Rose et Maxence ZUNINO, Léna et Karel CAPAYROU,
Arthur DA VEIGA (Gr. Arpajon)
Nous avons célébré les mariages de : Clément BUISSON et Marion MERLET (Gr. Boissy) -
Jasmin MISSONZA et Gabrielle BIZA, Kévin FRANCOIS et Teri LOHYN, LABANARD Fabrice et
FABERT Christelle (Gr. Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : Charlotte Cardoso KAWANO, Thomas RUIZ, Louis
GAD, Jeanne CARRIERE, Henri PRINCE, Jocelyne ROBIN (Gr. Breuillet) - Jean BAZIN, Luis
GOMES (Gr. Boissy) - Bernard COCHIN, Thérèse BUZARE (Gr. Bruyères) - Guy BRUN, John
FERNANDO, Roger CHARDON, Annie FONTAINE, Elisa AZZI, Patrick MARECHAL, Pierre
CORNEROUTE, Yannick GOULEME, Mya et Ana BITARD, Cyprien MUTESI, Eudèse JUAN DE
MENDOZA, Françoise DECOURS, Christophe LECOQ, Marie-Thérèse LEDUC, Angélique
GRATADOUR, Odette FUCHS, Pierre BRUN, Odette ROLET, Brigitte LEMOYNE, Annie FERRI,
Richard KRAUS, Jean-François VOISIN, Jean TOTH, Michel DEMBNIAK, Françoise CERZEK,
Annick BARBIER, Jean POULICHET, Odette PERRUCHOT, Tito GONCALVES, Jean SANTI,
Giselaine HOUDAS, Magalie BERRARD, Jean-Michel DUSSAULT, Gilberte GEORGES, François
GAUTHIER, Ghyslaine VAILLANT, Carmen FERNANDEZ, Guy SIRON, Nicolas ALFONSE, Luciano
RACHETTA (Gr. Arpajon)






