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L’amour du prochain
Chers amis,
si, à l’écoute de l’Évangile de ce dimanche, nous ne nous
reconnaissons pas dans le pharisien, de la même manière,
nous ne nous reconnaissons pas vraiment dans le publicain.
Le premier prie non pas pour remercier le Seigneur de sa
bonté ou de sa miséricorde, mais pour se congratuler luimême en se reconnaissant bon observateur de la loi.
C’est un homme qui n’a réellement pas besoin de Dieu et ne lui demande rien, il se
suffit à lui-même.
Le second est un grand pécheur !
Certes, nous voulons bien nous reconnaître pécheurs, mais quand même pas trop,
et surtout pas plus que les autres !
Eh oui, nous manquons si souvent de clairvoyance envers nous-mêmes.
Comme le pharisien, nous déterminons souvent seuls ce qui est juste et ce qui ne
l’est pas et, ainsi, nous pensons être à peu près sur le bon chemin, mais n’en
soyons pas trop sûrs !
Avec l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous renvoie à la vérité de notre
coeur :
Sommes-nous totalement vrais avec nous-mêmes et avec Dieu ?
Le Seigneur, je crois, veut nous apprendre à regarder les
autres et à nous regarder nous-mêmes avec Son regard,
qui est un regard de miséricorde, bien sûr, mais aussi de
vérité. C’est un regard de miséricorde lorsque l’on
reconnaît en vérité qui nous sommes et que nous lui
demandons pardon pour cela.
Mais sommes-nous prêts à cette oeuvre de vérité sous le regard de Dieu ?
Enfin, et c’est un peu ce qu’a négligé le pharisien, n’oublions jamais un point très
important de la loi, à savoir, l’amour du prochain !
Père Patrick LEPCZYNSKI

De son presbytère à Saint-Sulpice-de-Favières, le père Patrick Lepczynski a répondu à nos
questions avec sincérité.
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Père Patrick : Je suis né dans le Pas-de-Calais, au sein d’une famille d’origine polonaise assez
peu pratiquante. Mon premier appel reçu de Dieu se fit entendre, pour moi, à l’âge de 6 ans, le
jour des Cendres, où je sentis que quelque chose se passait en moi. Jusqu’à quinze ans, je
servais dans la paroisse polonaise comme enfant de choeur. Après 2 années dures mais
heureuses passées au pensionnat des Oblats de Marie Immaculée, je suis retourné à l’école
laïque. À vingt ans, j’ai entamé une carrière d’acteur entrecoupée de « petits boulots »
alimentaires. Malgré un début encourageant, ma vocation première étant la plus forte, je
décidai finalement de m’engager dans la prêtrise. J’ai été ordonné prêtre en 2010, par Mgr.
Dubost, pour le diocèse d’Évry, et cela après un premier cycle de philosophie à Issy-lesMoulineaux, puis un deuxième cycle de théologie au collège des Bernardins à Paris.
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Père Patrick : Je suis avant tout christique. Sans aller jusqu’à la dévotion, j’ai une sincère
affection et une tendresse pour saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars et saint patron de tous
les prêtres. Certaines difficultés dans son parcours pour devenir prêtre me rappellent, toutes
proportions gardées, les miennes.
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Père Patrick : En fait, je suis prêtre du secteur à mi-temps et aumônier à l’hôpital de Bligny
pour l’autre moitié du temps. Je suis en charge de cette mission d’aumônerie depuis six ans et
pour trois nouvelles années. J’accompagne une équipe de 7 personnes, formidables et
dévouées à leur tâche. J’assure deux messes par semaine : le jeudi à 16h30 et le samedi à 17h.
En dehors des offices et des sacrements, mon rôle consiste particulièrement à écouter et à
consoler. Je suis le seul à accéder au service des soins intensifs et palliatifs.
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Père Patrick : Le village est magnifique, situé dans un écrin de verdure, mais le manque de
commerces ne facilite pas les contacts. Cela prend davantage de temps mais la qualité des
relations est excellente.
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Père Patrick : Le prêtre existe encore et sa place doit rester au milieu du peuple qui lui est
confié, au-delà de l’assemblée dominicale. Il doit être non seulement présent mais visible et
identifiable. Il est un serviteur dont la mission est de faire goûter l’amour de Jésus, avec
humilité. Au coeur de ma vocation se trouvent l’amour et la miséricorde de Dieu.
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Père Patrick : L’église de Saint Sulpice-de-Favières est un joyau, mais c’est avant tout le lieu
privilégié de la présence réelle de Dieu. L’eucharistie est au centre de la vie du prêtre. Quand il
monte à l’autel, il incarne le Christ. Lors de la messe, Dieu nous parle puis Jésus se donne à
nous en nourriture. Une belle célébration nourrit et fortifie la foi des fidèles. La beauté de la
liturgie avec le sens du sacré est, entre autres, la condition (à mon humble avis) pour faire
revenir les enfants de Dieu dans les églises. Une belle célébration, c’est un peu comme faire
descendre le Ciel sur la Terre.

L es Béatitudes (Matthieu 5, 3-12)
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute
et si l'on vous calomnie de toutes manières à cause de moi.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux

Bénédiction des tombes

Venez accompagner le prêtre ou le diacre qui, au nom de la communauté, va bénir les
tombes de nos défunts. Venez entourer vos proches et prier pour leur vie éternelle.

Dates

Horaires

Cimetières
Arpajon
St Germain
Bruyères

Responsables
P. Nils Martellière
Séraphin Nsuanda
P. Francis Sams

15h00

La Norville
St Yon

Séraphin Nsuanda
P. Patrick Lepczynski

16h00

Mauchamps

P. Patrick Lepczynski

17h00

Souzy

P. Patrick Lepczynski

19h15*

St Sulpice

P. Patrick Lepczynski

12h00

Breux Jouy

P. Jean-Marie Flour

10h45*

Egly

Séraphin Nsuanda
Alain Colas

12h30*

Breuillet

P. Jean-Marie Flour

13h00

Boissy

P. Nils Martellière

15h00

Ollainville

P. Jean-Marie Flour

12h30*

1er novembre

2 novembre
5 novembre

*A l’issue de la messe

6 novembre

JMJ 2023 : On y va

Les jours passent, et nous nous rapprochons petit à petit des JMJ à Lisbonne
qui se dérouleront début août 2023.
Suite au premier article publié à ce sujet, nous avons pu former un groupe de
jeunes qui partiront aux JMJ l’année prochaine.
Afin de pouvoir nous aider à partir, nous allons mettre en place des quêtes à
la fin de certaines messes pour pouvoir aider au financement de ce beau
projet.
Si toi aussi, tu souhaites faire partie de cette belle aventure, alors tu peux me
contacter au 07 68 37 39 16 pour que je puisse t’ajouter au groupe que nous
avons créé et que tu aies toutes les informations concernant l’événement.
Léa Chéry

Dates
lundi 24/10
et 31/10
mardi 25/10
mardi 1er/11
Toussaint

mercredi 26/10
mercredi 2/11
Défunts
jeudi 27/10
et 3/11
vendredi 28/10
et 4/11

Horaires des Messes

Ado. Rencontre / Confession
18h : Veillée/prière - Arpajon (sauf le 31 oct)

12h : Arny Cté Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice
11h : Arpajon, Breuillet,
Bruyères, St Sulpice
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville, St Sulpice
9h : Arpajon,
Breuillet (sauf le 27/10)
18h30 : Mauchamps
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice
19h15 : Breuillet (sauf le 28/10)

samedi 29/10 9h : Bruyères (sauf le 29/10)
18h : Boissy, St-Germain
et 5/11

18h45 : Adoration - confession - Arpajon

18h30 : Adoration - Breuillet (sauf le 28/10)
18h45 : Adoration - confession - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville
9h30 : Louange - Egly (sauf le 5/11)
10h30 : Louange - chapelet - Arpajon
10h30 : Partage avec le père Françis Sams
- Arpajon (le 29/10)
18h : Louange / Prière frères - Breuillet
19h : Prière à St Michel - Arpajon (le 29/10)

dimanche 30/10 9h30 : La Norville, Égly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon
et 6/11
Nous avons célébré les baptêmes de : Léa et Maël HALLOUIN (Grp. Boissy)
Nous avons célébré les funérailles de : Jean-Pierre LE BERT, Claudine ORIEZ, Marie-Claire
SOULAIRE, Jacqueline HOUSSIN, Marie-Louise HINFRAY (Grp. Arpajon) - Gérard DELAVIER,
Katia RAVET, Léone MORGANT (Grp. Boissy) - Jean-Marc VILLAIN (Grp. Bruyères)
Rappel :
- Du 24/10 au 3/11 inclus le père Jean-Marie sera absent pour un temps de retraite en
Terre Sainte. Il sera remplacé pour les messes dominicales mais pas pour celles de semaine.
- dimanche 23 octobre : quête impérée pour la journée mondiale des missions
- jeudi 3/11 et vendredi 4/11 : vacances autrement (catéchèse secteur 3 vallées-Arpajon)
de 9h30 à 16h30, école St Thomas Becket, Boissy. Contact: mariepuyo61@orange.fr.
- vendredi 25/11, 20h30 : conférence sur la bioéthique, salle paroissiale Arpajon.
Annonces :
- Dimanche 6 novembre à 11h à Bruyères, messe pour les défunts de l’année d'Ollainville et
Bruyères
- Prochain ED3V n° 102 le 4/11 en boite @ et dans votre église dès le 5/11
Secrétariat du secteur : FERME mais messages traités à partir du 8 nov et jours suivants
lundi, mardi, jeudi, vendredi - 9h à 12h - 07 67 38 57 27 - secretariatsecteur3vallees@gmail.com
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