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La joie de Dieu
L’Évangile de ce dimanche comporte les trois fameuses « paraboles de la Miséricorde » que
seul saint Luc nous rapporte. Nous sommes souvent tentés de nous arrêter plus volontiers sur
la troisième, celle de l’« enfant prodigue », plus élaborée et explicite dans le sens de la
Miséricorde. Mais Jésus a déjà bien des choses à nous dire lors des deux premières et c’est sur
elles que nous allons nous arrêter aujourd’hui...
Ce passage commence alors par une des définitions de Jésus : « Celui qui fait bon accueil aux
pécheurs ». C’est que les pharisiens et les scribes étaient des gens très recommandables. Ils
étaient réellement scandalisés par les fréquentations de Jésus. Comme eux, nous pouvons
passer complètement à côté de la « Bonne Nouvelle » de ce jour, si nous ne découvrons pas
que cet Évangile est dit pour nous, aussi. Et nous pouvons dire : « Je ne fais rien de mal, je suis
un brave homme, je n’ai pas de péché »…
Dans l’épître, saint Paul nous le répète : « Le Christ Jésus est
venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi le
premier, je suis pécheur ». Nos liturgies dominicales sont
remplies de cette réalité du « salut », du « péché pardonné ».
Donnons-nous un contenu concret à ces mots ? Avant d’aller
plus loin, il nous faut donc, paisiblement mais lucidement,
reprendre conscience que nous sommes pécheurs, en
évoquant les manquements qui marquent nos journées.
La première parabole veut nous dire qu’aucun homme n’est jamais abandonné par Dieu.
Aucun homme n’est jamais définitivement « perdu », puisqu’il est « recherché »
continuellement par quelqu’un qui l’aime. Dieu ne se contente pas d’attendre que le pécheur
revienne, il part à sa recherche. Pour Dieu, chaque homme, chaque femme, a une valeur
unique, inestimable. Nous avons un Dieu qui continue à penser à ceux qui l’ont abandonné, un
Dieu qui aime ceux qui ne l’aiment pas, un Dieu qui souffre parce qu’une seule de ses brebis
lui donne du souci !
Et Dieu se réjouit de pardonner aux pécheurs. Il est joyeux de sauver, car il ne sait pas
condamner. Dans le ciel, il y a de la joie chaque fois qu’un pécheur se convertit. Un seul !
Chaque fois que le mal recule un peu sur la terre.
La femme qui a retrouvé sa pièce d’argent veut, elle aussi, communiquer sa joie. C’est ainsi
qu’est Dieu. Nous n’avons sans doute pas suffisamment compris cette atmosphère de joie qui
sort du coeur de Dieu, qui éclabousse tout l’Évangile comme une « Bonne Nouvelle »...
Toujours, Dieu prend l’initiative de « chercher » ce qui était perdu... Allons-nous nous laisser
aimer ? Allons-nous donner de la joie à Dieu ? Et entrer dans sa joie ?
Père Jean-Marie Flour

Fête de la promulgation des actes du synode
Mgr Michel Pansard promulguera, le samedi 8 octobre les actes du synode, suite au travail des
deux sessions de l’assemblée synodale et au vote consensuel des 12 décrets retenus.

Rendez-vous
●

●

●

●

14h30 en la cathédrale de la Résurrection à Évry pour la célébration de promulgation
15h30 à 18h30 animations sur la place des Droits de l’Homme et du
Citoyen (jeux, théâtre de rue, fresque du climat, ateliers
écolopratiques…)
15h45-17h15 et 17h30-19h quatre tables rondes à l’Université et à la
Chambre de Commerce et d’Industrie sur des sujets autour de la
fraternité, l’écologie, les jeunes, la santé.
20h30 soirée « Festilouange » animée par des jeunes groupes de musique du diocèse à la
cathédrale.

Bienvenue au père Francis
C’est dans l’allégresse que nous avons fêté, le week-end dernier,
l’arrivée du Père Francis SAMS dans notre secteur. Après s’être
installé dans ses appartements à Arpajon, il a célébré samedi
dernier sa première messe à Saint-Germain-lès-Arpajon, puis la
seconde en l’église Saint-Clément, dimanche.
Les paroissiens germinois et arpajonnais ont pu faire sa connaissance à la sortie des messes
autour d’un pot de bienvenue. Nous étions dans la joie et dans l’accueil de cette bénédiction
pour notre Secteur.
Dans un esprit de fraternité, nous aurons à coeur de l’accompagner durant les prochaines
semaines. Nous l’aiderons dans les activités de la paroisse et ce, dans un beau travail de
communion.
Que l’Eucharistie qu’il célèbre le nourrisse ainsi que nos trois autres prêtres.
Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père afin qu’ils nous enseignent le véritable
chemin de la sainteté.

Saint Michel, prince des anges
Le mois de septembre est consacré au glorieux archange saint Michel dont la fête
est célébrée le 29 septembre.
Le cri de confiance à saint Michel pour notre secours nous permet de ressentir sa
puissante protection quand nous l’évoquons. Que les âmes chrétiennes puissent,
tout au long de ce mois, lui adresser leurs ferventes prières afin de bénir notre
Secteur et notre Église :
“ Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat. Venez à notre secours et
repoussez dans l'abîme Satan et les autres esprits malins "
Venez prier saint Michel, tous les 29 de chaque mois, en l'église Saint-Clément à
Arpajon à 19h - prochain rassemblement le 29/9

Choeur Ensemble Saint Denis
Le Choeur Ensemble Saint Denis a repris ses répétitions
il y a bientôt un an, le vendredi 1 er octobre 2021 !
Il a fallu tout réinventer : place des choristes à distance de sécurité, répertoire, façon de
diriger… Et ça a marché : nous avons donné notre premier concert depuis deux ans le 19
décembre puis deux autres en juin. Notre répertoire pour cette rentrée : « Petite messe
solennelle » de ROSSINI.
Le Choeur Ensemble Saint Denis répète le vendredi soir à 19h à l’église de La Norville dans
une ambiance conviviale. Il regroupe des personnes de tous âges et tous niveaux musicaux et
est encadré par des professionnels. Nos prochains objectifs : des animations de messes (Saint
Denis le 9 octobre, Noel) et des concerts à Noel et au printemps !

Notre répertoire est axé sur le chant sacré
Nous serons heureux de vous accueillir pour chanter chaque
vendredi à 19h à partir du 23 septembre. Eglise chauffée.
Contactez nous sur esd@circem.fr ou 01.64.90.02.01.

Taizé - Toussaint 2022
du dimanche 23 octobre au jeudi 27 octobre 2022
Cette année démarre fort après deux ans compliqués (post-covid).
A cette occasion et afin de pouvoir accueillir le plus de jeunes possible,
la communauté de Taizé nous a demandé de passer notre quota
obligatoire sous tente à 50% (au lieu de 20% initialement).
Nous savons que cela est contraignant pour certains mais nous devons
faire cet effort au même titre que les autres groupes venant à Taizé.
● Nous rappelons que les mineurs et les accompagnateurs adultes ne
doivent pas dormir ensemble.
● Nous vous remercions de prévoir le nombre d'accompagnateurs suffisant
pour encadrer les jeunes sous tentes et dortoirs.
En tant que 18-25 ans, vous serez directement en lien avec les frères qui sont responsables
de cette tranche d’âge, et vous serez rassemblés avec des jeunes de plus de 18 ans venus
de toute l’Europe présents cette semaine-là.
Programme spécifique différent du groupe des 15-18 ans (temps de partage biblique,
propositions de services spécifiques,(cuisine, nettoyage, rangement, etc), participation aux
temps de prière de la communauté, temps d’ateliers/conférences débats (thèmes liés à
l’écologie, la solidarité, le dialogue oecuménique, la paix).
Nous rappelons que la date limite d'inscription est le 28 septembre 2022 (fichier excel
faisant foi, toute inscription incomplète sera mise en attente).
Réunion d'information le 29/09 à 20h30 à la Maison diocésaine à Évry.
Toutes les informations disponibles sur notre site web (inscriptions, règlement, etc...)
15-18 ans et + - Service Diocésain de l'AEP d'Évry (sdaep91.fr)
Bonne préparation à tous !

Puisse Dieu te conduire dans ta nouvelle mission,
cher Séraphin
« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »
Matthieu 25 : 35-36

Je suis Séraphin Kiama NSUANDA, j’aurai 63 ans le 15 octobre de cette année. Originaire de la
République Démocratique du Congo, je suis arrivé en France en 1989 et dans le département de
l’Essonne en 1992. Marié à Émilie en 1992, nous habitons dans la commune d’Égly et avons
quatre enfants (trois garçons et une fille) et deux petits enfants.

Je suis travailleur social. Après avoir exercé pendant plusieurs années en qualité
d’éducateur spécialisé dans l’accompagnement social lié au logement au sein de l’association
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) Essonne, je suis actuellement co-fondateur d’une
entreprise d’insertion par l’activité économique (maçonnerie et peinture), encadrant technique
et responsable de l’accompagnement socio-professionnel.
Dans le domaine de la pastorale, j’ai été investi pendant plusieurs années auprès du diocèse
dans les équipes de la pastorale des migrants et de la coopération missionnaire.
Dans le secteur pastoral des 3 vallées, j’ai été animateur pastoral au service de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public (salarié du diocèse), membre de l’équipe de coordination de la catéchèse,
du catéchuménat, de l’ACE, de la JOC, responsable et membre de l’équipe animatrice.
Actuellement, je suis membre de l’équipe animatrice du groupement paroissial d’Arpajon et de
la préparation au mariage.
Mon appel à suivre « le Christ serviteur » date d’il y a une vingtaine d’années. Des années se
sont écoulées, certaines circonstances de la vie ne m’ont pas permis d’y répondre,
c’était l’occasion pour moi de tout esquiver, de trouver une excuse ; mais depuis six ans, l’heure
du Seigneur a sonné et je ne peux plus me dérober. J’ai compris qu’il fallait cette fois répondre
et dire : « oui, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ».
Je remercie à cet effet mon épouse pour son soutien et toutes les personnes qui ont fait partie
et continuent de faire partie de ce cheminement.
Que d’événements vécus dans notre diocèse : l’inauguration de la cathédrale, la visite du Saint
Père, le pape Jean Paul II, les différents synodes, les fêtes des peuples, les rassemblements des
jeunes (Frat de Lourdes et de Jambville, pèlerinages à Chartres et Lisieux) sans oublier toutes les
fêtes de rentrée de notre secteur et la fête annuelle de la « Saint-Corbinien » …
Et voilà donc comment moi « l’enfant de l’exil », je suis devenu aujourd’hui « un manioc dans
un champ de blé ». Considérant que le champ de blé en question pour nous c’est notre Église
universelle et l’Église particulière de l’Essonne que je vais toujours servir sans oublier bien sûr la
société dans laquelle nous vivons.
Que Dieu achève ce qu’il a lui-même initié…
Merci pour toutes vos pensées et prières.

Quelques témoignages en ton honneur... cher Séraphin
Toujours souriant !
Séraphin a été très marqué par l'accueil que lui a réservé le Père Guy Labourel dans les années
92, en particulier pour le démarrage de sa vie professionnelle. Le groupement d'Arpajon a bien
répondu à cette démarche et Séraphin s'est en retour bien intégré progressivement dans la vie
paroissiale.
Son large sourire, sa voix forte pour proclamer, ou discrète pour inviter à la prière, sont des
atouts qui seront appréciés dans sa mission de diacre.
Bruno Chauvin

Un bébé au presbytère !
J’ai rencontré Séraphin à son arrivée, lorsque le père Labourel l’a
hébergé avec son épouse et son 1er bébé au presbytère.
Entrer dans ce lieu et entendre un bébé pleurer était surprenant… mais magnifique en qualité
d’accueil !
Micheline Fichot

Séraphin, ce cadeau que le Zaïre a fait à la France

C’est d’abord comme peintre que le Groupement Paroissial de l’Arpajonnais a connu Séraphin.
En effet, voilà 20 ans, il a fait la peinture de l’accueil et de la salle d’attente du presbytère
d’Arpajon.
Puis, las de monter les barreaux de l'échelle pour peindre, il a voulu monter “ les marches “ de
l'ascenseur social. Pour ce faire, aidé par une belle nature, un humour affiné, un sens du rythme
africain, une certaine jovialité, il s’est imposé à tous comme quelqu’un d’incontournable. Et
aujourd'hui c’est comme diacre qu’il va “ sévir ”.
Aussi, comme voilà 20 ans, bienvenue Séraphin.
Gérard Etter

Un destin spirituel tracé par Dieu !
Je connais Séraphin et sa femme Émilie depuis près de 30 ans. C’était à l’époque où
le regretté père Guy Labourel officiait à l’église Saint-Clément d’Arpajon. Émilie
vivait alors au presbytère rejointe par Séraphin. Quelques années plus tard,
j’assurais le rôle de responsable de l’Équipe Animatrice d'Arpajon et Séraphin en
était un membre très actif. C’est là que se sont noués des liens d’amitié entre
nous.

Éloigné de sa famille de naissance restée en République Démocratique du Congo, il en créait
une “ de coeur “ en France.
C’est ainsi qu’il m’appelait affectueusement « marraine » avec tout le sens chrétien attaché à
ce titre. Tout naturellement, mon époux et moi-même étions invités au mariage de Séraphin et
d’Émilie, célébré dans l’église d’Égly, village où ils habitent désormais. De cette union naîtront
quatre enfants. Notre fils Pierre-Vincent est le parrain de leur fils Aaron.
Parmi ses nombreux engagements, je me souviens que Séraphin fut aussi délégué, pour le
secteur, de l’aumônerie de l’enseignement public. Son parcours de Foi le conduit aujourd’hui à
choisir la voie du diaconat permanent. C’est une joie pour moi d’avoir pu l’accompagner vers
son accomplissement personnel et spirituel.
Françoise Ruthy

Quelle grâce de te compter parmi nous…
Séraphin, de SNL à BASE
Séraphin Nsuanda a une longue histoire avec l’association SNL (Solidarités
Nouvelles pour le Logement). Arrivé comme simple locataire, il apprend le
métier de peintre décorateur puis devient, chez nous, travailleur social.
Il développe des qualités techniques et humaines qui le poussent à aider les autres, et surtout ceux
qui connaissent des difficultés, sur le chemin de l’insertion.
Avec son ami Cédric, il fonde, en mars 2021, une SCOP (Société Coopérative de Production) du nom
de BASE (Bâtir et Apprendre dans le Sud de l'Essonne), reconnue entreprise d’insertion. Spécialisée
dans le Bâtiment et en particulier la rénovation, la société emploie actuellement 4 salariés, pas ou
peu qualifiés, pour une période de 2 ans. L’objectif est de les rendre autonomes, en dispensant
conseils et savoir-faire. Solidarité et insertion sociale par le travail sont les boussoles de BASE qui
ont toujours guidé la vie de Cédric et Séraphin.
Inspiré de l’article de Françoise Bastien et Noel Brossier, La Lucarne, 04/2022

Nous prions pour toi, mon frère
Séraphin est un frère que j’ai connu à Égly dès notre arrivée en août 1999. Il a enseigné le
catéchisme à mon fils qu’il a préparé pour sa première communion.
Très vite, il s’est mis au service de notre Seigneur Jésus-Christ en consacrant beaucoup de son
temps non seulement à la catéchèse mais aussi à la préparation au mariage.
Membre de l’équipe animatrice, il a su insuffler aux autres membres de cette équipe une excellente
humeur et une joie de vivre sans pareilles qui le caractérisent.
Mon frère Séraphin appartient à cette catégorie de personnes dont la joie
de vivre rayonne sur leur entourage. Je serai des plus heureux qu’il m’en
donne le secret.
Face aux épreuves de ce monde, que peut-il lui arriver au point de le
mettre hors de lui avec une si belle attitude positive ?
Je reste persuadé qu’il a fait tant de belles choses encore qui échappent, à l’instant où je fais ce
témoignage, à mon souvenir. Il a le mérite de dire encore OUI au Seigneur qui a décidé de faire de
lui un diacre permanent au service de ses frères et soeurs en Christ que nous sommes. Il force mon
admiration. Que Dieu Tout Puissant qui a voulu lui-même faire de lui un de ses disciples des temps
modernes lui vienne en aide pour la réussite de la mission qu’il lui a confiée.
Dans la parabole des talents, Matthieu 25:14-30, chacun sera jugé sur la manière dont il aura fait
fructifier le DON de Dieu. Seigneur Dieu, toi qui a choisi ton fils Séraphin et à qui tu as confié des
talents, nous te supplions, en union avec nos frères et soeurs du secteur des trois vallées, de
l’éclairer par ton Esprit Saint pour qu’il les fasse fructifier.
Frère, Séraphin, prions encore et encore pour que tu restes fidèle afin que le Seigneur te fasse
entrer dans sa joie. Prie également pour nous autres, pour que nous sachions nous aussi faire bon
usage des talents que notre Dieu nous a confiés. Amen
Jacques Mahoussi

Dieu pourvoit, appuie-toi sur lui !

Celui que tu appelles “ mon frère “

Retour sur investissement…le monde diaconal, c’est ainsi. C’est à Freising que j’ai commencé à le
découvrir. Si j’osais : un des fruits de la St Corbinien ! Visite d’un quartier de la ville par un diacre
bavarois, et dans le groupe de pèlerins se tenait un diacre et son épouse. Dans les trajets en
autocar et les repas partagés, on a le temps pour faire connaissance.
Alors quand tu m’as demandé de t’aider dans ta démarche j’ai pris un long moment de réflexion.
Après une certaine satisfaction que tu aies pensé à moi. Très vite, je me suis dit : Suis-je à la
hauteur ? Ai-je les compétences ? L’union fait la force, dans le discernement.
Tu m’as repéré le 1er lors de rencontres de parents catéchistes, courant 2003-2004, et bien plus
tard, je t’ai découvert lors des réunions de l’Équipe Animatrice, à partir de novembre 2012.
Tes engagements professionnels et privés me marquent. Nous nous comprenons à demi-mots
car je connaissais SNL, j’ai pu découvrir 4 pays africains et plus je suis auditeur de Radio France
Internationale (RFI). Tu m’as aidé dans le catéchuménat. Ton long parcours m’a permis de
découvrir ton épouse et d’autres très belles personnes. Dans les relations humaines, ta joie de
vivre rayonne, cherchant le positif. Tu aimes aider ton prochain. Les verbes « Se plaindre » ou «
dénigrer » ne te définissent pas du tout et c’est un réel atout. La confiance est belle, mais fragile
comme du cristal.
Tes témoignages dans Ed3V, le site du diocèse, La Lucarne de SNL,
marquent.
Très sincèrement, je te souhaite bon vent dans ta nouvelle mission. C’est
un sacré challenge, et je pèse chaque mot.
Tu as reçu un appel ; celui qui te guide t’a déjà beaucoup aidé ; Jésus ne te
lâchera pas. Face à notre complicité passée, tu sais comment me joindre.
Celui que tu appelles « mon frère ».
Jean-Marc Braxmeyer

On peut essayer !
Rempli d'espérance et totalement dépouillé d'orgueil, Séraphin, tu as le don
de ponctuer nos débats-projets d’Equipe Animatrice d’Arpajon par cette
maxime “ on peut essayer “, ce qui a pour effet d’être le plus efficace des
détonateurs d’AUDACE.
D’où vient ton audace Séraphin ?
Nous le savons, seul l’Esprit offre à l'homme sa carrure, seule la foi engendre l’audace.
A te voir, à te découvrir, à connaître tes actions, nous pouvons témoigner que tu as cette aptitude,
en t'appuyant non pas sur toi-même, mais sur la puissance de Dieu, à affronter les difficultés et à
oser. “ Quand l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre “ .. tu es
celui qui regarde l'étoile, qui invoque Marie. Tu le sais, “ si tu la suis, tu ne crains rien “.
Combien d'étoiles as-tu regardées Séraphin ?
Dans ton histoire de vie, dans ton travail, pour toi ou pour les autres, combien d'étoiles as-tu
scrutées ? Par ton diaconat, c’est en Église que nous regarderons le Ciel, pour tous ceux que le
Christ mettra sur ta route. Et avec grande Espérance et audace, ensemble nous proclamerons :
“ On peut essayer ! ”.
Hélène Fréreau, pour l’EA-Arpajon

Du 12 au 18
septembre
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16

Samedi 17

Dimanche 18

Messes

Ado. Rencontre / Confession
18h : Groupe de prières - Arpajon

9h : Arpajon
12h : Arny Cté Focolari
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice
19h15 : Breuillet
18h : Boissy, St-Germain

18h30 : Adoration - Breuillet
18h45 : Adoration - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville
10h30 : Louange / Chap. - Arpajon
9h30 : Groupe Paraclet - Egly
18h : Louange/Prière des frères - Breuillet

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

Nous avons célébré les baptêmes de : Léandre BOGUIAUD - Adèle et Henri BLANCHARD (Grp.
Arpajon) - Mila SOUFFLET (Grp. Bruyères)
Nous avons célébré les funérailles de : Clémentine LUTAESCHER (Grp. Breuillet) - Alain
GAUSSON - Jean LE STANGUEN (Grp. Arpajon)
Rappel : 11 septembre à 12h30 - 1er dimanche Respir : Parc d’Arny, Bruyères : ouvert à tous
Annonces :
- Les samedis - 9h30 à l’église d’Égly : Groupe de Prières Paraclet : Planning 2022/2023
Chapelet / Adoration / Louange / Intercessions / Pains de vie et témoignages
Sept. 22 : 3 - 17
Janv. 23 : 7 - 21
Mai 23 : 13 - 27
Nov. 23 : 11 - 25
Oct. 22 : 1er - 15 -29
Nov. 22 : 11 - 26
Déc. 22 : 10

Fév. 23 : 4 - 18
Mar. 23 : 4 - 18
Avr. 23 : 1er - 15 - 29

Juin 23 : 10 - 24
Déc. 23 : 9
Sept. 23 : 2 - 16 - 30
Oct. 23 : 14 - 28

********************************************
Réservez votre soirée du vendredi 30 septembre 2022 !
20h30 : Veillée pour l’ordination de Séraphin NSUANDA
Suivie de la messe d'ordination diaconale à
15h30 le samedi 1er octobre
Pour ceux qui veulent participer à la cagnotte ouverte en son
honneur
⇛
www.lepotcommun.fr/pot/fomfr43p
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
Secrétariat du secteur : lundi, mardi, jeudi, vendredi - 9h à 12h - 07 67 38 57 27
secretariatsecteur3vallees@gmail.com
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