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L’évangile de ce 27 ème dimanche du temps ordinaire de l’année C nous fait
un clin d'oeil au moment où nous célébrons, sur notre secteur, l’ordination
diaconale de Séraphin Nsuanda. À la croisée de ces deux événements, la
liturgie de la Parole nous fait méditer la péricope* du serviteur dit inutile. Ici
le Seigneur nous lance un appel à devenir des serviteurs qui, au final,
n’attendent guère de reconnaissance. Puisque tout serviteur digne de ce
nom n’accomplit en toutes circonstances que son devoir. Du reste, l’appel
au service fait écho à la vocation de service qu’incarne le ministère

diaconal. La mission du diacre consiste à être au service de la charité.
Elle prend sa source à la suite de l’institution des Sept appelés à aider les
apôtres lors de la distribution des repas durant les assemblées (Ac 6, 1-7).

Cependant, dans l’Église, l’action de la charité n’est guère réservée qu’aux diacres. Elle est
l’affaire de toutes ses composantes : laïcs et ministres ordonnés (diacres, prêtres, évêques). En
effet, l’Église elle-même est servante d’humanité. Ainsi les diacres, les prêtres et les évêques,
d’une part, et les laïcs, d’autre part, ont la charge d’être le ferment de la charité tant en

communauté ecclésiale qu’humaine. De fait, l’exercice du service de la charité est une
mission baptismale. Le sacrement du baptême nous confère la triple fonction de prêtre,
prophète et de roi dont l’axe central reste le service. Notre réponse à l’appel au service se traduit
effectivement dans les engagements et les responsabilités que nous pouvons accepter d’assumer
avec coeur et gratuité aussi bien dans l’Église que dans la société.

Vouloir être en habit de service est une bonne disposition. Cependant, comment servir pour le
meilleur selon le coeur de Dieu ? Jésus nous aide à répondre à cette interrogation. Il nous
ouvre des pistes qui peuvent nous aider à demeurer en tenue de service. Il nous donne, à travers
l’évangile de ce dimanche, quelques caractéristiques qui peuvent nous conduire à mener à bien
notre mission de serviteur. La première consiste à accueillir le don de la foi, la seconde à offrir
une disponibilité de chaque instant et enfin oeuvrer dans un esprit de patience et de gratuité.

Accueillons l’événement de l’ordination diaconale de ce week-end comme un appel du Seigneur
afin qu’avec l’aide de son Esprit nous puissions davantage nous mettre au service de nos frères et

soeurs en Église et en humanité. Puisse ce clin d'oeil du Seigneur féconder notre élan
missionnaire.

Joyeuse fête du service diaconal !

Père Francis Sams
*La péricope est un extrait de texte liturgique
qui fait un tout en lui-même et qui permet un commentaire



Le Père Jean-Marie Flour répond à nos questions avec sincérité et vérité.

ED3V : Vous êtes prêtre dans notre secteur depuis 6 ans. Comment vous est venue votre vocation ?
Père Jean-Marie : Je suis issu d’une famille catholique pratiquante. À 12 ans, j’étais enfant de choeur
et j’ai noué une très belle relation avec le curé de mon village, doué d’une grande capacité d’écoute,
que je considérais comme un saint. Beaucoup plus tard, j’ai intégré la communauté de Gennésaret
qui m’a proposé une retraite spirituelle en Terre Sainte où j’ai reçu un appel intérieur de Dieu devant
le Saint Sépulcre. En 2008, j’ai commencé un cursus de 8 années, et j’ai été ordonné prêtre le 26 juin
2016 à saint Sulpice-de-Favières.
ED3V : Vous appartenez à la communauté de Gennésaret ouverte à tous les états de vie. Quels
apports mutuels retirez-vous de cette approche ?
Père Jean-Marie : La communauté est un lieu de haute spiritualité et d’enracinement de ma vocation
sacerdotale. C’est une expérience de vie relationnelle et un réel soutien dans mon ministère. Pour
ma part, j’apporte ce Mystère, ma réalité de prêtre. C’est un ressourcement et un enrichissement
mutuel.
ED3V : Des retraites spirituelles sont réalisées à la maison communautaire de Richarville (91).
Comment se déroulent-elles concrètement ?
Père Jean-Marie : Une retraite dure 6 jours, avec des temps de prière, de silences, et de moments où
chaque personne peut vivre un accompagnement pour porter devant le Seigneur tout ce qui entrave
sa relation avec Lui. Les membres de la communauté soutiennent les retraitants vers leur guérison
intérieure.
ED3V : L’Église est traversée par des thématiques telles que son rôle social et la bioethique. Quel
regard portez-vous sur cela ?
Père Jean-Marie : L’Église a un rôle social mais surtout spirituel dans le monde. Il est regrettable que
ce dernier aspect soit relégué à la sphère privée. Cela amoindrit le poids de l’Église et coupe
l’Homme de sa relation avec Dieu. La vie de l’Homme ne dépend pas seulement de ses facultés mais
d’abord et avant tout de son Créateur. L’Église est une boussole éthique qui indique le bien et le mal
dans un monde voué à un certain relativisme.
ED3V : Le 8 octobre seront promulgués les actes du synode. Vous avez vous-même participé à
certains de ces travaux. Quel sentiment gardez-vous de cette expérience ?
Père Jean-Marie : Ce synode, nécessaire par ailleurs et longuement préparé, soulève de nombreuses
questions très pertinentes sur la vie de notre Église diocésaine, sa place et le rôle qu’elle doit jouer
dans le monde. Cependant, je reste perplexe et un peu déçu sur le format de ce synode qui n’a pas
toujours laissé l’espace suffisant au développement des idées avancées, sur la place des jeunes dans
l’Église, les relations entre clercs et laïcs, l’écologie intégrale. J’espère que cela relancera une
réflexion plus approfondie sur ces nouvelles questions.
ED3V : Vous avez la responsabilité du Caté pour le secteur. Existe-t-il une méthode (ludique ou
autre) pour faire découvrir et aimer Dieu aux enfants ?
Père Jean-Marie : J’accompagne les enfants depuis un temps certain et je sais qu’il faut toujours se
mettre à leur niveau, faire des homélies formulées avec des mots accessibles et des questions qui les
ramènent à leur propre vie. Tout ce que les enfants vivent est important. Pour ma part, j’apprends et
je reçois au moins autant des enfants que je peux leur apporter. Leur innocence, fraîcheur et
spontanéité les rendent sûrement plus proches de Dieu dans de nombreuses situations.
ED3V : Y-a-t-il un thème que nous n’avons pas abordé et qui vous tient à coeur ?
Père Jean-Marie : Je me sens prêtre pour toutes les personnes et j’aimerais l’être encore davantage,
en particulier vis-à-vis des faibles, des pauvres, des déconsidérés.

Nous sommes tous les enfants bien-aimés du même Père et

nous avons tous à participer à cet amour

Rencontre avec le père Jean-Marie Flour



Femme de diacre ! : Le oui de la femme à l'ordination de son mari, vient renforcer
le oui de leur mariage. " Que votre non soit non, que votre oui soit oui ? ( Jac
5.12 ) ". Toute sa vie, Marie a renouvelé son oui de la visitation jusqu'à la croix.
Cela doit être un exemple pour tout Homme, à plus forte raison pour un couple
dont le mari est diacre.
Dans le mariage, hommes et femmes cherchent à rendre l'autre heureux, à s'épanouir. Il en
est de même dans le diaconat. Si Dieu a choisi le mari pour être serviteur dans son Église,
est-ce à la femme de dire non au projet de Dieu ? Au contraire, c'est dans l'humilité,
l'effacement et la prière qu'elle doit soutenir son mari dans sa mission d'Église.
Si seul l'homme est ordonné, c'est le couple qui travaille à cette mission. Marie Colas

Chaque année la communauté de l’église Saint-Denis de La Norville offre à tous, la joie de
fêter leur saint patron. À cette occasion, l’Ensemble Saint-Denis honore la liturgie par la
beauté de ses chants.

Venez vivre la messe du 9 octobre, qui exceptionnellement sera à 10h30,

ce qui permet à toute l’assemblée, à l’issue de la messe, de partager un
verre de l'amitié et d'échanger avec simplicité et gourmandise les fruits et
légumes de saison. Les uns arrivent avec une citrouille, d'autres des
pommes ou des châtaignes, et d'autres encore du miel ou des confitures
du jardin…

La Saint-Denis offre à tous de rentrer dans l’automne par la porte du partage.
Hélène Fréreau

Diaconat : l’épouse aussi a dit OUI

C’est au nom de toutes les personnes de notre groupement paroissial que je veux te dire

« merci »
Merci pour ta présence fidèle à nos côtés depuis plusieurs années chaque dimanche pour 
animer, soutenir nos chants et nos prières. 
Merci pour ton sourire.
Merci pour tes encouragements, tes mots gentils pour chacun, ton attention, ton écoute
bienveillante.
Merci pour ta rigueur, pour ton professionnalisme de musicienne qui nous a permis de
progresser et de donner le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de Dieu.
Merci pour ta prière en communion.
Merci pour ta simplicité et ta sincérité.
Merci pour ton amitié.
Sylvie, tu vas terriblement nous manquer. Tu pars rejoindre Marithé dans le premier
Focolare féminin au Maroc, dans le nord du pays à Martil, dans le diocèse de Tanger. Tu vas
continuer de vivre l’idéal de paix et de fraternité du mouvement des Focolari en essayant
d’entrer en amitié avec la population marocaine au sein du centre culturel fréquenté par
des étudiants, des migrants et des familles. Tu vas être en contact avec les jeunes, les
enfants et leur maman. Sylvie, nous ne t’oublierons pas. Que nos prières t’accompagnent
dans ta nouvelle vie qui donnera, j’en suis sûre, beaucoup de fruits !

Marie-Christine, pour les paroissiens de la communauté de Bruyères et Ollainville

Sylvie Prat, nous te disons un immense merci

Saint Denis fêté à La Norville





Rappels :
- Dimanche 2/10 à 17h, église de Saint-Sulpice, concert de musique à la cour de France
- Samedi 8/10 à 14h30, cathédrale d’Évry : promulgation des actes du synode

Annonces :
- 9 octobre à 10h30 : messe de la Saint-Denis à La Norville et partage des légumes du jardin
- Du 16 au 23 octobre : semaine missionnaire mondiale, “ Vous serez mes témoins (Ac 1-8) “,
organisation libre d’événements dans chaque paroisse
- 23 octobre à Arpajon : REPAS de BIENVENUE - Venez (nouveaux arrivants,
anciens ou actuels paroissiens du groupement d’Arpajon) … à l’issue de la messe,
mangeons ensemble, partageons ce que nous sommes en toute simplicité.
Contact : ea3varpajon@gmail.com

Nous avons célébré les baptêmes de : Emie LORAZO - Inaya DONDON - Elie WENISCH (Grp.
Arpajon), Aaron, Mya et Kenzo FERION MOREIA - Elsa MURIGNEUX (Grp. Breuillet), Jenny
Carole KRAUSS-BERTHET - Lina MONIAL-FERNANDEZ - Tiago ALMEIDA (Grp. St Sulpice),
Adriel PLUSJENGEME( Grp. Bruyères)
Nous avons célébré les funérailles de : Gina ROCHER - Jeanne VASSEUR - Solange
DELABARRE - Chantal BASTIDE (Grp. Arpajon)

Du 3 au 9 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 3/10
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 4/10

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

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf
18h45 : Adoration - confession - Arpajon

mercredi 5/10
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 6/10
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 7/10 

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 - confession - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville 

samedi 8/10
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 9/10 
9h30 : Égly
10h30 : La Norville  
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon          
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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 : - 01 64 90 07 38  (suspension de l’accueil en présentiel dès le 8/10)
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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