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Toute vraie prière s’enracine dans la foi
Une question importante que nous nous posons quand nous
formulons au Seigneur une prière de demande, en rapport avec
la justice, reste toujours liée à la réalisation effective de cette
demande : Dieu répond-il vraiment à nos attentes ?
C’est au moment même où Jésus est lucide et conscient qu’il
marche vers son injuste condamnation par des juges sans
justice, que Luc a l’audace de nous dire que « Dieu fera justice à
ses élus », qu’il exauce toujours promptement. Quand nous
nous plaignons de ne pas être exaucés, quand nous disons que
l’injustice continue à régner dans le monde, ne sommes-nous
pas invités à purifier l’idée que nous nous faisons du triomphe
de la justice ?
La victoire de Dieu, sa puissance, doivent s’exercer d’une tout autre manière que
celle que nous attendons. Nous sommes toujours tentés de préférer nos
conceptions humaines, à courte vue, à celles de Dieu. Nos prières ressemblent
souvent à une sorte de mise en demeure où nous demandons à Dieu de nous
obéir. Quand nous avons l’impression de ne pas être exaucés, nous sommes
invités à communier à Jésus qui a été exaucé autrement !
« Que ce calice s’éloigne de moi... »
Le calice des souffrances ne s’est pas éloigné. Mais, par la mort, il est passé à la
joie de la résurrection. Nous le savons pourtant par expérience : ce que nous
demandons à Dieu n’est pas toujours le meilleur. Nous ne pouvons pas pénétrer
les pensées du Seigneur. Où serions-nous si tous nos caprices d’enfants avaient été
exaucés ? Jésus, lui, connaît le Père ! Il nous dit donc d’avoir confiance !

À la fin du passage, Jésus est fortement peiné. Douleur de Jésus, douleur de Dieu
qui, à l’approche de sa mort prochaine, n’a pas obtenu la foi de son peuple élu.
Mystère de la liberté humaine qui peut refuser de croire, refuser de prier. Après
nous avoir répété que Dieu est bon et exauce toujours la prière, Jésus nous permet
de découvrir la vraie raison de nos déceptions : le manque de foi.
Alors, que faisons-nous, dès aujourd’hui, pour nourrir notre foi ?
Est-ce que nous prions réellement ?
Jean-Marie Flour

Le sens de l’accueil déploie le sens du service
Dimanche dernier à Bruyères, j’étais d’animation pour les chants. J’avais préparé le
programme avec une pensée pour Sylvie notre fidèle guitariste partie au Maroc. Je m’étais
préparée dans la prière à chanter sans instrument d’accompagnement. Vers 10h30 entre
dans l’église St Didier une compagnie de guides qui nous demande si elles peuvent aider
pour la messe. S’approche de moi une frêle jeune fille qui se propose de m’accompagner à
l’orgue. J’accepte avec joie et nous ouvrons l’orgue qui a été réparée en 2021, même si nous
n’avons plus d’organiste depuis longtemps. Pauline s’empare des partitions et répète les
chants avec sérieux. Arriveront ensuite trois autres troupes de scouts de la région
parisienne, venues camper dans le parc d’Arny, filles et garçons, environ 200 jeunes. L’église
était pleine. La messe prit une couleur priante et joyeuse grâce à leur présence et à la
musique. A la fin, la même troupe de guides entonna le chant de la promesse scout et tous
chantèrent à pleine voix.
Ce fut un beau temps de communion et de partage avec les
paroissiens habituels. J’y ai vu la présence de Dieu Amour parmi nous
et je rends grâce pour cela.
Marie-Christine Harislur

Allons au cinéma

Entre Ciel et Terre : est un film d’une grande sensibilité et d’une
réelle profondeur spirituelle, à l’aube de la Toussaint et de la
fête de nos défunts. Le père Patrick Lepczynski organise une
séance ouverte à TOUS - jeudi 20 octobre à 20h au Kinepolis Bretigny - réservation des places sur le site de Kinépolis-Brétigny
Que se passe-t-il lorsque l’on quitte ce monde ? Depuis la nuit des temps,
les hommes se demandent ce qui les attend après la mort. Et bien que
nul n'ait réussi à percer ce secret, quelques personnes à travers les âges
semblent en avoir découvert davantage – comme Sainte Faustine
Kowalska, Saint Padre Pio ou encore Stanislas Papczyński. Entre Ciel et
Terre apporte un éclairage inédit sur ce qui s’avère être l’un des plus
grands mystères de la foi : la vie après la mort.

Conférence/débat
La bioéthique est un domaine de réflexion qui s'est
développé avec les nouvelles technologies et le
progrès de la recherche médicale.
" Science sans conscience n'est que ruine de l'âme "
disait Rabelais.
L'Église s'est beaucoup investie dans ce domaine de réflexion sans pour autant avoir
toujours été bien comprise.
Nous vous proposons une conférence qui présentera la parole de l'Église, les fondements
de sa réflexion sur des sujets comme l'avortement, la PMA, la GPA, l'euthanasie, ...
La parole de l'Église ne veut pas nous dispenser du discernement personnel, au contraire
elle est un support de compréhension et de réflexion sur des enjeux qui touchent de près la
dignité de la personne humaine.
Le père Nils Martellière invite chacun d’entre nous à venir se former et débattre
Madame Sylvie Duvivier interviendra à l'occasion de cette 1ère conférence débat ayant
pour thème la BIOÉTHIQUE

ED3V le 100ème numéro !
Chaque semaine, je suis émerveillée de voir comment la
mayonnaise prend. Je pourrais me demander : y aura-t-il assez
d’articles ? L’édito arrivera-t’il à temps ? Non, j’ai une immense
confiance dans le talent de chaque rédacteur qui, à sa manière,
ajoute prière, vie de saint, interview, couleurs, images, pour rendre
le numéro vivant et sanctifiant. Merci à chacun d’eux !
Carole Vauthrin, relectrice et coordinatrice
Quand j’ai intégré le groupe de rédacteurs de l’ED3V, il y a bientôt 2 ans, je n’avais d’autre
ambition que de faire de mon mieux pour relayer les informations qui nous parvenaient. Très
vite, je me suis rendu compte que je pouvais apporter un peu plus en allant à la rencontre des
gens. J’ai ainsi découvert des personnes remarquables, dans tout le secteur, au contact
desquelles j’ai appris énormément. Cette richesse humaine mérite d’être mise en lumière et
notre bulletin en est le vecteur. Continuons donc de témoigner de notre vie chrétienne pour
bâtir une communauté fraternelle, sous le regard bienveillant du Seigneur.
Pascal Morel
Faire partie de l’équipe de rédaction de l’ED3V depuis 2 ans m’apporte beaucoup de joie. Ce
qui me semblait important au départ, c’était de diffuser toutes les informations du secteur le
plus largement possible ; c’était faire connaître à chacun les richesses de nos groupements
paroissiaux, nos lieux d’Eglise mais surtout toutes les personnes au service. C’était aussi
permettre à chaque personne de tout âge, de témoigner de sa foi au quotidien. Très vite, j’ai
su qu’il fallait veiller à ce que tous les talents de notre équipe soient mis en valeur au service
de la mission pastorale et que nous devenions des sentinelles de l’amour de Dieu en actes.
Témoigner, écrire ou retranscrire ces témoignages me donne beaucoup d’espérance et de
confiance dans l’avenir de notre Eglise. Je rends grâce pour ED3V.
Marie-Christine Harislur
Cela ne faisait que quelques mois que j’avais intégré l’équipe EA d’Arpajon quand un ancien
membre me demanda si je voulais rejoindre l’équipe ED3V. Il me semble lui avoir dit non au
moins 3 fois avant de finir par accepter. Plus de 2 ans après, je constate que la rédaction du
bulletin du secteur est le service qui m’apporte le plus de satisfaction tant sur le plan spirituel
que personnel. J’en apprends tous les jours et je grandis spirituellement auprès de mes 4 frère
et soeurs en Christ. Chaque semaine, nous échangeons et travaillons à distance sur chaque
numéro, ce qui nous permet d’être beaucoup plus efficaces. Excitation, joie et fraternité, voilà
comment je décrirais ce service dédié aux paroissiens des 3 Vallées. Mon désir ? J’aimerais que
nos témoignages encouragent ceux qui hésitent encore à se mettre également au service de
Dieu. Il y a tant à faire dans notre secteur.
Josèphe Benoit Simon
Membre du comité rédactionnel de l’ ED3V depuis 2 ans, je reconnais y goûter la joie de ceux
qui se mettent au service des autres. Car là est bien la mission première de l’ED3V, se mettre
au service de la communauté en donnant à qui le veut l’occasion de témoigner de ce qu’il fait,
vit ou aspire dans notre Église ou dans le monde qui nous entoure.
Humblement, je rêve de voir notre boite mail crouler sous les demandes d'interview ou de
propositions de témoignages, de la part de toutes ces personnes qui dans la plus grande
discrétion offrent au nom de Dieu beaucoup d’amour à travers un service, une présence, un
sourire.
Oui, à la suite de Ste Thérèse, osons témoigner de notre petitesse avec grand coeur :
« j’ai choisi l’amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire, alors je mettrai tant de coeur à
les rendre extraordinaires »
Hélène Fréreau

du 17 au 23 /10

Horaires des Messes

lundi 17/10
12h : Arny Cté Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)
9h : Arpajon
mercredi 19/10 18h30 : Ollainville
9h : Arpajon, Breuillet
jeudi 20/10
18h30 : Mauchamps
mardi 18/10
St Luc

18h : Arpajon
vendredi 21/10 18h30 : St Sulpice (à la 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
18h45 : Adoration - confession - Arpajon

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
18h45 : Adoration - confession - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville
10h30 : Louange / Chap. marial - Arpajon
18h : Louange / Prière frères - Breuillet

9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A.
9h30 : La Norville, Égly
dimanche 23/10 11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon
samedi 22/10

Nous avons célébré les funérailles de : Evelyne AUER, Joseph GRECI, Marie-Claude LEPRINCE,
Henrique FREITAS, Georgette BRUNO (Grp. Arpajon) - Micheline LE CHAPELAIN (Grp. Bruyères) Agostinho FERRERA GOMES (Grpt Breuillet)

Rappel :
- dim 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
- le diocèse (Pastorale de la Santé) fête la St Luc mardi 18 octobre. Les messes de 18h à
Arpajon et de 18h30 à St Sulpice seront des messes d’action de grâce pour les personnes
prenant soin de nos malades et pour nos malades eux-mêmes.
Annonces :
- Le père Jean-Marie sera absent du 24/10 au 3/11 inclus pour un temps de retraite en Terre
Sainte. Il sera remplacé sur les messes dominicales mais pas de semaine.
- samedi 22 octobre: Ze Bible, enseignement pour les jeunes et leurs parents, aumônerie
Cap jeunes Boissy , 11h15 à 12h, puis pique-nique tiré du sac, ateliers et messe à 18h.
- dim 23 octobre : quête impérée pour la journée mondiale des missions
- dim 23 octobre : concert de violoncelle, église St Sulpice de Favières, 17h. “ Les fèves
musicales”, programme de Bach.
- Vacances autrement (catéchèse secteur 3 vallées-Arpajon) : jeudi 3/11 et vendredi 4/11 de
9h30 à 16h30, école St Thomas Becket, Boissy. Contact: mariepuyo61@orange.fr.
L’équipe recherche des personnes pour aider à encadrer les enfants. Merci !
- L’équipe de l’ED3V accueille encore rédacteurs, graphistes et imprimeurs !
Secrétariat du secteur : lundi, mardi, jeudi, vendredi - 9h à 12h - 07 67 38 57 27 secretariatsecteur3vallees@gmail.com
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