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Pauvre riche !
Dans l'Évangile, le riche n'a pas de nom tandis que le pauvre en a un : Lazare. Dans
le monde c'est l'inverse, on connaît toujours le nom des riches, et si peu celui des
pauvres.
Cette parabole nous fait penser que le paradis appartient aux pauvres. Ce n'est pas
toujours la réalité. On peut être pauvre et très mauvais ! Tous les riches ne sont
pas des crapules ! Grâce à certains, je mange tous les jours.
Sur la terre, nous avons la parole de Moïse et des prophètes. Elle nous appelle à
nous convertir chaque fois que l'on s'éloigne de la volonté de Dieu. Le riche fait
des festins, avec plein de convives.
Alors quelle est la différence entre le convive riche et Lazare ?
Lui dérange : il est malade, il est sale, il sent mauvais. Le riche est gonflé : il
demande à Lazare une goutte d'eau quand lui n'a jamais donné une miette de
pain.
Lorsque nous croisons un pauvre dans la rue, trop souvent, nous nous disons que
nous n'avons rien à donner en temps, et nous passons notre chemin rapidement.
De temps en temps, nous sortons une pièce, que nous nous empressons de jeter
pour oublier notre culpabilité ; plus nous refusons de voir les pauvres, plus ils
deviennent invisibles à nos yeux. Il suffirait pourtant d'une minute à leur
consacrer, d'un vrai regard ou encore d'un sourire pour les faire exister.

La richesse ne sauve de rien, seul Jésus sauve
Alain Colas

Un homme de service

J’ai connu Séraphin lorsque nous étions animateurs à l’aumônerie de l’enseignement public
du secteur d’Arpajon dans les années 2000. Très vite, nous avons sympathisé. Séraphin m’a
permis de m’intégrer rapidement à l’équipe d’animation. A l’époque, je ne connaissais
personne et j’avais accepté d’accompagner le groupe des 6° dont ma fille Mathilde faisait
partie. Je me souviens plus particulièrement des célébrations de Noël et surtout du
pèlerinage à Lisieux où Séraphin était très proche des jeunes et apportait son enthousiasme
et sa gaieté. Nous nous sommes retrouvés quelques années plus tard pour accompagner les
jeunes au Frat de Jambville. Il n’était plus animateur à l’aumônerie, j’étais responsable du
groupe. Nous accompagnions tous les deux nos derniers enfants de nos fratries respectives.
Je savais que je pouvais compter sur lui pour être auprès des jeunes à tout moment et me
rendre tous les services demandés. Malgré une météo catastrophique (pluie et fraîcheur),
malgré la fatigue, il était là, présent, souriant, enthousiaste, toujours prêt à rendre service, à
chanter, à nous réveiller avec son sourire et sa grosse voix. Il me disait :
« Alors chef ? Tout va bien ? Qu’est ce que je peux faire pour t’aider ? »
Quand j’ai appris que Séraphin avait accepté de cheminer vers le diaconat, j’ai rendu grâce.
Séraphin nous a montré toutes les qualités humaines du service : sa générosité et sa
présence accueillante sont des cadeaux divins.
Merci Seigneur pour cet appel entendu par Séraphin. Que nos prières l’accompagnent sur
son chemin de foi et d’amour !
Marie-Christine Harislur

Vous êtes invités, et appelez tous ceux que vous trouverez
La veillée d’ordination en l'église d’Arpajon
=> Vendredi 30 septembre à 20h15
À l’occasion de l’ordination diaconale de Séraphin Nsuanda, l’Église du secteur des 3 Vallées
est invitée à prier pour lui et pour les vocations spécifiques comme les prêtres, diacres,
religieuses et religieux consacrés, séminaristes et novices.
La soirée sera animée par les divers groupes de louange et d' animation de messe de notre
secteur.
Nous louerons Dieu pour ses bienfaits, l’adoration du Saint-Sacrement sera possible jusqu'à
minuit.
L’ordination en l'église d’Arpajon
=> Samedi 1er octobre à 15h30, jour de la Ste Thérèse patronne
des missions.
A cette occasion, une trentaine de prêtres et de diacres entourera
Séraphin, monseigneur Pansard présidera la célébration.
Les consignes de sécurité
=> Le parking du presbytère sera INTERDIT d’accès.
Il sera possible de déposer les personnes au carrefour de la Grande Rue et rue de la
Résistance, puis de se garer sur les nombreuses places de parkings aux alentours.
Un verre de l’amitié sera prévu sur le parvis
=> MERCI à chacun d’apporter une collation salée ou sucrée afin d’agrémenter le buffet du
parvis, Séraphin en sera très touché et vous en remercie par avance.

Qui célèbrera la messe chez nous ?
L'Équipe Pastorale de Secteur, qui à ce jour, est composée de nos quatre prêtres en activité sur
le secteur, les pères Nils Martellière, Patrick Lepczynski, Jean-Marie Flour et Francis Sams, ainsi
que du diacre Alain Colas et de trois laïques ont à coeur d’écouter et d’offrir à notre secteur
diverses propositions et orientations favorisant à toute la communauté de rencontrer le Christ.
En ce début d'année pastorale a été choisie une nouvelle attribution des messes dominicales,
messes anticipées incluses.
La répartition est pour cette année comme suit :
● Bruyères : les pères Nils, Jean-Marie et Francis y alternent les célébrations
● Breuillet et Egly : le père Jean-Marie y célèbre régulièrement
● La Norville et St Sulpice : le père Patrick Lepczynski y célèbre régulièrement
● Arpajon : les pères Francis Sams et Nils Martellière y alternent les
célébrations dominicales
● St Germain : le père Francis Sams y célèbre régulièrement
Allons à la rencontre du Christ par la découverte des uns et des autres.

Promulgation des actes du synode
Samedi 8 octobre notre évêque Michel Pansard promulguera les
actes du synode, suite au travail des deux sessions de l’assemblée
synodale.
RDV à 14h30 en la cathédrale de la Résurrection à Evry pour la
célébration de promulgation (Attention peu de places).
De 15h30 à 18h30 animations sur la place des Droits de l’Homme
et du Citoyen (jeux, théâtre de rue, fresque du climat, ateliers
écolo pratiques…)
Deux temps 15h45-17h15 et 17h30-19h, 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

Equipes Notre Dame

Cheminer en couple vers le Christ est une route extraordinaire, mais O combien sinueuse.
Le “ MOI JE ” est à certaines périodes plus puissant que le “ NOUS “. C’est alors que se creuse,
à petits coups de “ MOI-MOI-MOI “, un fossé que nul petit geste d’attention ne peut combler.
Pourtant, il est indispensable d’exprimer ses désirs et ses besoins, ses peines et ses blessures.
Les Équipes Notre Dame (END), qui est un mouvement de spiritualité conjugale, proposent à
tout couple qui le souhaite de rendre leur route belle et droite.
L'astuce : le devoir de s'asseoir (DSA), à chacun de l’organiser selon sa préférence, cependant
voici une idée…
- Prendre un RDV en couple : ex. chaque 1er jeudi du mois à 20h30 dans le salon.
- Soigner le décor : bougie, icône, …
- Préparer en amont : une prière favorisant la paix des coeurs et l’écoute mutuelle. Ainsi que
Trois mercis : regarder l’autre et voir ce qu’il est et offre à la vie (couple, famille, travail).
Trois pardons : se regarder avec ses failles et ses chutes.
Trois “ s’il te plaît “ : regarder l’avenir, et ensemble choisir des axes de progression, afin que
le fossé creusé à coups de “ moi, moi, moi “ se remblaye d'Espérance à coups de “ NOUS “.
Hélène Fréreau
Contact : secteur.evry.corbeil.ouest@gmail.com - Hamel Pascal et Agnès

Pour ceux qui veulent participer à la cagnotte ouverte en son honneur
⇛
www.lepotcommun.fr/pot/fomfr43p

Du 26 au 02

Horaires des Messes

lundi 26/09
mardi 27/09

9h : Arpajon
12h : Arny Cté Focolari

mercredi 28/09
jeudi 29/09

18h30 : Mauchamps
19h15 : Breuillet

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la
vendredi 30/09 chapelle)
19h15 : Breuillet

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon
20h30 : Prière - Cté Ch.neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
19h : Prière à St Michel - Arpajon
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
18h45 : Adoration Arpajon
20h15 : Arpajon - veillée de Prière
d’ordination diaconale

9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Louange / Prière frères - Breuillet
samedi 1er/10 15h30 : Arpajon (Ordination
diaconale)
9h30 : La Norville, Égly
dimanche 2/10 11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon
Nous avons célébré les baptêmes de : Cléa MERLHIOT (Grp. Breuillet) - Ava SALVADO,
Abigaelle GARRETA, Mattheo HORVATH TEIXEIRA (Grp. Bruyères) - Lilanah TEIXEIRA, Antoine
LEPOITTEVIN (Grp. Arpajon), Tiago et Luca FAUCHET( Grp. St Sulpice) - Noah AMATEZO,
Cassie AMATEZO, Nino GAMBIER, Lou GAMBIER, Zoé GAMBIER, Noam GRUNDER (Grp. Boissy)
Nous avons célébré les funérailles de : Berthe BYRTUS, Jean LECLERQ, Gilberte RATEAU, Gina
ROCHER (Grp. Arpajon) - François LANSON (Grp. Bruyères) - Edouard ALEXANDRE (Grp.
Boissy)
Rappels :
- WE 24-25 septembre quête impérée : Formations des laïcs en responsabilité, des prêtres et
diacres.
- Jeudi 29/09 à 20h30, maison diocésaine Évry, Taizé, Toussaint 2022 pour 18-25 ans.
- Samedi 8/10 à 14h30, cathédrale d’Évry : promulgation des actes du synode
Annonces :
- Dimanche 2/10 à 17h, église de Saint-Sulpice, concert de musique à la cour de France.
Ensemble instrumental et vocal
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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