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Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n’oubliez pas

que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Vous seul pouvez l’empêcher

d’échouer. Vous êtes apprécié, admiré et aimé par tant de gens. Rappelez-vous

qu’être heureux ce n’est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accidents,

un travail sans efforts, des relations sans déceptions. Être heureux, c’est trouver la

force dans le pardon, l’espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de

peur, l’amour dans la discorde. Ce n’est pas seulement de goûter au sourire, mais

aussi de réfléchir à la tristesse. Il ne s’agit pas seulement de célébrer le succès, mais

d’apprendre des échecs. Ce n’est pas seulement de se sentir heureux avec les

applaudissements, mais d’être heureux dans l'anonymat. Être heureux n’est pas une

fatalité du destin, mais un exploit pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être

heureux, c’est arrêter de se sentir victime et devenir l’auteur de son propre destin.

C’est marcher à travers les déserts mais être capable de trouver une oasis au fond de

l’âme. C’est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Être heureux,

c’est ne pas avoir peur de ses sentiments et pouvoir parler de soi. Ayez le courage

d’entendre un “non” et de trouver confiance dans la critique, même quand c’est

injustifié. C’est embrasser ses enfants, câliner ses parents, passer des moments

poétiques avec ses amis, même quand ils nous font du mal. Être heureux, c’est laisser

vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple. Vous avez la

maturité pour pouvoir dire : “ J’ai fait des erreurs”. C’est avoir le courage de dire que

je suis désolé. C’est d’avoir la sensibilité de dire: “J’ai besoin de toi “. C’est avoir la

capacité de dire: “ Je t’aime ». Que votre vie devienne un jardin d’opportunités de

bonheur… qu’au printemps, il soit un amoureux de la joie et en hiver, un amoureux

de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors,

vous serez amoureux de la vie. Vous découvrirez qu’être heureux ce n’est pas avoir

une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos

défaites pour entraîner votre patience. Utilisez vos erreurs avec la sérénité du

sculpteur. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l’intelligence. Ne jamais

abandonner. Surtout ne jamais abandonner les gens qui vous aiment.

N’abandonnez jamais d’être heureux, car la vie est un spectacle incroyable.

Auteur anonyme



Désireux de mieux connaître le Père Francis, arrivé sur le secteur depuis le début du mois de 
septembre, nous sommes allés à sa rencontre. Il nous livre son parcours, mais aussi ses réflexions
sur son rôle d’homme et de prêtre. 

ED3V : Tout d’abord, Père, pouvez-vous nous parler de vous ?
Père Francis : Je m’appelle Francis Sams et je suis né en Côte d’Ivoire le 19 septembre 1967. J’ai
rencontré les Eudistes durant mes études universitaires. Quelques années plus tard, le 24 juin
2001, j’étais ordonné prêtre. J’ai accompli de nombreuses missions au Burkina Faso et en Côte
d’Ivoire. Je suis installé en France depuis 2015. (Rennes, puis Paris où j’ai soutenu une thèse, au
Collège des Bernardins, sur la crise sociopolitique ivoirienne entre 2000 et 2016). Après un
passage par la Nièvre, je suis arrivé à Arpajon.
ED3V : Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui caractérise un prêtre eudiste ?
Père Francis : Les prêtres eudistes (ou prêtres de la congrégation de Jésus et de Marie) ont une
mission articulée autour de 2 axes : la formation des prêtres et l’évangélisation dans les paroisses.
ED3V : Vous avez reçu un appel de Jésus à le suivre. Comment cela s’est-il manifesté ?
Père Francis: Enfant de l’aumônerie de lycée-collège, je me suis interrogé sur ma relation avec le
Christ. En adhérant au mouvement des Jeunes Étudiants Catholiques (JEC), j’ai suivi la devise :
voir, juger, agir. J’ai compris le discernement à la lumière de l’Évangile.
ED3V : Dans quel état d’esprit arrivez-vous dans le secteur ?
Père Francis : Je souhaite découvrir, comprendre, m’intégrer dans ma nouvelle communauté et
poursuivre l'œuvre initiée par mes prédécesseurs. Comme tout baptisé, je veux mettre mes pas
dans ceux du Seigneur. J’ai été agréablement surpris par la pluralité culturelle et générationnelle
des paroissiens. Cela reflète bien l’aspect universel de la vie de Foi.
ED3V : Originaire d’un pays pluriconfessionnel, quelle place accordez-vous au dialogue inter-
religieux ?
Père Francis : En Côte d’Ivoire cohabitent musulmans, chrétiens (de toutes obédiences) et
animistes. De nombreuses familles sont composées de personnes de religion différente.
Actuellement, l’entente est bonne entre tous. Il est indispensable d’encourager le dialogue avec
toutes les composantes de nos sociétés.
ED3V : Dans sa lettre apostolique Desiderio desideravi, le pape François insiste sur la nécessité de
soigner la liturgie. Comment ce message se traduit-il concrètement ?
Père Francis : La liturgie, c’est vivre le Ciel ici-bas, être en communion avec le Ciel. Il est donc très
important de bien préparer la liturgie, pour tous les acteurs (prêtres et laïcs).
ED3V : Monseigneur Pansard va ordonner prochainement Séraphin Nsuanda diacre permanent
du diocèse. Quel conseil lui adresseriez-vous ?
Père Francis : Le diacre est avant tout un serviteur. Chaque jour, le
Seigneur l’appelle, selon une certaine progression, à servir davantage et il
répond favorablement. C’est un encouragement à se mettre au service de
l’Humanité.
ED3V : Quelle image souhaiteriez-vous que l’on garde de vous ?
Père Francis : Cela ne m’appartient pas. Je souhaite que, tous ensemble,
nous donnions une dimension humaine et universelle de l’Église. Chacun
de nous répond à son appel. Je souhaite qu’en tant que baptisé chaque
pierre portée à l’édifice universel porte du fruit dans notre vivre ensemble
aussi bien en Église qu’en société.

L’Église est un ferment qui a pour vocation de faire monter la pâte de l’Humanité.

A la rencontre du père Francis Sams



Les textes de la liturgie de dimanche dernier m'ont poussée à donner ce témoignage.
Il y a quelque temps, sur mon lieu de travail, j'ai vécu une relation très difficile avec une collègue
dont je n'attirais pas la sympathie. Et pourtant, elle m’attendrissait par son grand désarroi.
L’Esprit Saint m'appelait à la prière et à la persévérance, et cela pendant quatre années ! Habitée
par cet Esprit, je n'ai eu aucune animosité envers elle. C'est, lorsque j'ai décidé de faire un
pèlerinage à Lourdes, que Dieu a agi puissamment (je l'ai compris seulement après). Durant tout
mon séjour, la Vierge m'invitait à prier pour cette collègue. J'ai obéi en la présentant à la grotte
plus particulièrement un après-midi.
A mon retour de Lourdes, j'apprends que cette jeune femme a évité un accident très grave qui
aurait pu lui coûter la vie, et cela-même en cet après-midi durant lequel je priais pour elle. L'Esprit
m'a poussée à parler de mon séjour et cette collègue s'est alors jetée dans mes bras, en larmes en
me disant : " Merci, tu m’as sauvé la vie ! "
Depuis je l'ai accompagnée dans sa recherche de Dieu, son sauveur. Je lui ai
appris à dire le chapelet ; elle va à l'église et lit la Bible. Ses enfants ont intégré
le mouvement scout. Bref, un changement radical ! Maintenant, nos échanges
sont empreints de charité et d'amour fraternel et ils glorifient notre Seigneur,
qui m'a utilisée pour retrouver sa brebis perdue.

Gloire à Dieu pour sa Miséricordieuse bonté ! Nicole BECKLER

Retour sur la Fête de la St Corbinien, 10 et 11 septembre 2022
Le week-end dernier, après une absence de 2 années à cause de la pandémie, nous avons eu le
plaisir d'accueillir 20 pèlerins de Freising ainsi que 2 personnes de la Commission Évry de Munich.
J'adresse au nom de toute notre équipe un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués de
quelque façon que ce soit pour la réussite de ces journées. Nos amis ont retrouvé Freising ce lundi
12/09 à 00h15 après un voyage agréable, enchantés de leur séjour parmi nous. Maintenant, nous
allons nous projeter en novembre 2022 pour notre pèlerinage à Freising du 16 au 20 novembre.
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer.

Colette MONOT

La brebis retrouvée

Le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à un appel de l’Église catholique
pour être signe du service. Après un temps de discernement et de formation, il est ordonné par
l’évêque de son diocèse qui lui confie une mission.
Ordonné pour la vie, le diacre exerce un ministère au service de la Charité, de la liturgie, de la
Parole de Dieu.
Par sa présence, il aide les baptisés à vivre le service de Dieu et des hommes dans le monde à la
suite du Christ serviteur.

Réservez votre soirée du vendredi 30 septembre 2022 !
20h15 : 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

NB : il sera interdit de se garer dans le parking de l’église d’Arpajon le 01/10.

Qu’est-ce qu’un diacre ?

https://diaconat.catholique.fr/glossaire/ministere
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/charite
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://diaconat.catholique.fr/glossaire/parole
http://www.lepotcommun.fr/pot/fomfr43p
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Rappels : - Samedi 8/10 à 14h30, cathédrale d’Evry : promulgation des actes du synode
- Taizé, Toussaint 2022 pour 18-25 ans. Réunion le 29/09 à 20h30, maison diocésaine Evry

Annonces :
Jeudi 22 septembre à 20h30 => Panorama des bâtiments pastoraux du secteur
(taille, état, utilisation,...) à la salle paroissiale d’Arpajon 2, rue de l'Aître -
OUVERT à tous,

Venez débattre et prendre connaissance de la réalité de nos biens et besoins
Venez plus tôt, de 19h30 à 20h30 pour un temps convivial autour d'un repas tiré du sac.

- 24 et 25 septembre, quête impérée pour la formation des laïcs en responsabilité, des diacres et
des prêtres.
-Dimanche 25/09, messe de rentrée du groupement de Bruyères, cela sera l’occasion de 
remercier Sylvie Prat, membre des Focolari et musicienne fidèle qui continue sa mission au 
Maroc. Verre de l'amitié prévu à l’issue de la messe. 
Participation au cadeau commun contacter : Marie-Christine 06.79.39.61.43
- Samedi 1er octobre, PAS de messe à Boissy et St Germain, en raison de l’ordination diaconale
de Séraphin Nsuanda 15h30 à Arpajon.
- Dimanche 25/09 à 17h, Concert de musique ancienne (chœur et ensemble instrumental) église
de St Sulpice de Favières (libre participation aux frais).

Nous avons célébré les baptêmes de : Evan DENIS, Bethsabée DESOMBRE, Gabin SAPATEIRO,
Théo et Gabin BROSSARD (Grp. St Sulpice)
Nous avons célébré le mariage de : Alexandre ROUABLE et Lauriane ROBINET (Grp. St Sulpice),
Kevin AFONSECA et Angéline MARCEL (Grp. Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : Ginette MORET, Jeanine DESAUGE, Jean-Pierre
VIGNERON, Claudine AYRAULT, Jean-Manuel GOVERNO (Grp. Arpajon) - Bernadette CYNAR
(Grp. Breuillet)

Du 19 au 25 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 19/09
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 20/09

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 21/09
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 22/09
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 23/09 

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la 
chapelle)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet 
18h45 : Adoration Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville 

samedi 24/09
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

10h30 : Louange / Chap. marial - Arpajon
18h : Louange  / Prière frères - Breuillet

dimanche 25/09 
9h30 : La Norville, Égly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon
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