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Nous sommes faits pour louer,
remercier et rendre grâce
Frères et soeurs, l’évangile de ce dimanche nous invite à considérer la manière dont nous
exprimons notre reconnaissance. La Bible est traversée de bout en bout par l’appel à la
louange. Nous sommes faits pour louer, remercier, rendre grâce. D’ailleurs parmi les
choses les plus élémentaires n’apprend-on pas aux enfants à dire merci ? Cela s’apprend !
Et oui, en effet, tout ne nous est pas dû, la gratitude nous permet
de reconnaître celui qui donne et son geste. C’est un ciment
relationnel, une petite chose sans doute mais si importante pour la
qualité de notre vie commune. J’ai rencontré nombre de couples
qui m’ont partagé l’importance de savoir remercier l’autre,
l’importance d’entendre une parole de gratitude.
La Parole de Dieu nous enseigne même que nous pouvons remercier le Seigneur en toute
occasion (1Th 5,18). Vous connaissez l’expression « voir la vie en rose », ce n’est pas
exactement ce qui nous est proposé mais pratiquer la louange ouvre le coeur et nous
permet de recevoir un nouveau regard sur le monde, notre vie, les autres.
Voici quelques repères concrets :
1. D’abord la Parole de Dieu ne se trompe pas. Si je suis invité à rendre grâce en toute
chose, c’est que ça tient la route. Ce n’est pas de la méthode Coué.
2. Ne pas s’inquiéter si la louange n’est pas spontanée. D’ailleurs le psalmiste pour
s’auto-motiver s’adresse à son âme en lui disant : « bénis le Seigneur O mon âme
n’oublie aucun de ses bienfaits » Ps 102.
3. Commencer à remercier pour ce qui nous vient naturellement en prenant du temps
pour cela dans la prière. Nous découvrirons que finalement il y a beaucoup de raisons
de remercier.
4. S’aider avec des chants de louange (dans les transports notamment).
5. Oser remercier le Seigneur pour les choses difficiles. Ce n’est pas naturel, n’attendez
pas que ça vienne tout seul, c’est un choix, c’est un acte de foi. Par exemple « Merci
Seigneur pour cette difficulté, je sais que tu es avec moi dans cette épreuve et que tu
peux en faire sortir un bien, une grâce, un plus d’amour ».
Sur ce dernier point si vous voulez en savoir plus, lisez « De la prison à la louange » de
Merlin Carothers.
Père Nils Martellière

3 Vallées news
Jeudi 22 septembre, une réunion sur le recensement des bâtiments pastoraux du secteur
s’est tenue dans la grande salle paroissiale d’Arpajon. 20 personnes environ étaient
présentes, venues de tous les groupements des Trois Vallées. L’objet de cette réunion était
de dresser un bilan des biens immobiliers appartenant au diocèse ou au secteur (ce qui
exclut toutes les églises, à l’exception de la chapelle N.D de Lourdes d’Ollainville), de les
situer géographiquement, d’en examiner l’usage et le taux d’occupation, la location, le cas
échéant, ainsi que l’état général (respect des normes, travaux éventuels à envisager,…).
Pour cela, le référent des bâtiments du secteur, appuyé par des relais pour chaque
groupement, ont présenté en détail les différentes salles paroissiales, certains presbytères
et autres espaces pastoraux. D'ailleurs, le secteur recherche à nouveau un référent.
Tout cela sera consigné dans un dossier, sous la responsabilité du Père Nils, consultable
par toute personne qui en fait la demande. Il constituera une base de réflexion pour
rationaliser le domaine immobilier avec, en toile de fond, le redéploiement du secteur en 3
groupements, contre 5 actuellement.
Pascal Morel

Le Diocèse fête la St-Luc
Saint Luc est le saint Patron des médecins et des personnes au service des souffrants.
En collaboration avec la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, le service de la Pastorale de
la Santé a organisé une messe pour toutes les personnes qui, professionnellement ou
bénévolement, prennent soin de ceux qui souffrent, sont en situation de handicap, âgées
ou isolées. (Personnel médical, paramédical, social, aumôniers, bénévoles visiteurs à
domicile, en hôpital, Institutions médico-sociales…).
Mardi 18 octobre 2022 à 19 h
à la cathédrale d’Évry
Une messe d’action de grâce sera célébrée par
Père Grégoire AKAKPO
et également ce même jour
lors des messes célébrées dans chacun des secteurs pastoraux de notre diocèse
suivie d’un temps de convivialité

La prière à Sainte Agathe
Ô Sainte Agathe, glorieuse et noble vierge, illustrée d’une double
gloire pour avoir fait toutes sortes de miracles au milieu des plus
cruels tourments, vous avez mérité de Dieu d’être guérie par la
visite de l’apôtre Pierre.
Du Ciel où vous êtes, obtenez aux femmes (et aux hommes), par votre puissante
intercession de martyre, la même grâce de guérison dont vos seins ont bénéficié, pour
cette maladie qui frappe leur poitrine. Sainte Agathe, honneur de Dieu, Quintien en colère
vous fît tordre les seins et ordonna qu’après les avoir longtemps lacérés de coups de
poignards, on vous les arrachât ! Intercédez pour nous auprès de Dieu et de Notre-Dame.

Sainte Agathe, priez pour nous !

Diaconat : c’est officiel !
Après de longues années de préparation, Séraphin Nsuanda a répondu officiellement le 1er
octobre, à l’appel au diaconat devant notre évêque Michel Pansard. Il est aujourd’hui le 2ème
diacre permanent du secteur de l’Arpajonnais.
Lors de son homélie, Mgr. Pansard nous a rappelé que le diaconat est un appel au service de
l’annonce de la Parole de Dieu et au service de la charité dans l’Église. La cérémonie s’est
déroulée dans une église remplie de l’amour de Dieu et de la joie de la famille de Séraphin venue
nombreuse pour l’occasion. Seraphin a également reçu sa lettre de mission pour la Solidarité
sur le secteur des 3 Vallées.
Durant près de 3 heures, les chorales de Saint-Clément et du Congo ont
animé la messe aux rythmes des sons de l’Afrique.
L’allégresse était dans chaque recoin de l’église et des pas de danse ont
été exécutés pour le plus grand plaisir de tous.
Pour clôturer cette journée mémorable, les invités ont partagé un repas
dans la salle paroissiale d'Arpajon.
Merci à Séraphin et Émilie Nsuanda, que la grâce de Dieu soit sur
vous.

Seigneur, nous te louons pour ce diacre et son épouse
Josèphe Benoit Simon

Sainte Thérèse d’Avila
Docteur de l’Église et fondatrice d’ordre, Sainte Thérèse d’Avila est fêtée le 15 octobre. Sainte
Thérèse intègre le Carmel d’Avila situé au sommet d’une colline, en 1535, à l’âge de 20 ans, ses
apparitions du Christ n’interviennent que bien des années plus tard. Elles dureront six ans et
l’inciteront à réformer l’ordre carmélite.
« Qu’un de vos exercices, toute votre vie, soit de faire beaucoup d’actes
d’amour, parce qu’ils enflamment et attendrissent l’âme »

Qui bien chante, prie deux fois !
La chorale Saint-Clément d’Arpajon a été créée en 2018, sous l’impulsion
du Père Grégoire, mais l'idée remonte au baptême de l'une des leaders du
groupe en 2014. Le noyau fondateur était constitué d'une dizaine de
personnes.
Aujourd’hui, nous sommes une quinzaine qui nous réunissons, selon les disponibilités de chacun,
un samedi sur deux, à 15h30 dans l’église Saint-Clément. Nous sommes ponctuellement
accompagnés par des musiciens du groupement.
Nous commençons systématiquement par une prière d’invocation à l’Esprit Saint, puis nous
répétons les chants de la messe du dernier dimanche du mois, retenus après validation par le
prêtre. Nous animons des messes de mariage, ainsi que les grands événements du secteur
(comme l’ordination diaconale de Séraphin dernièrement). Nous recrutons toute personne
ayant envie de chanter, mais également un chef de choeur et des musiciens.
----> Contacter Aimée au 07 69 62 67 88 ou par mail : lasa1@free.fr
Sur le plan spirituel, le chant a été pour moi libérateur, suite à de sérieux problèmes de santé
en 2018. Aussi, nous prions, chez nous, pour les personnes que l’on nous soumet. Comme disait
saint Augustin dès le 4ème siècle : « Qui bien chante, prie deux fois ».
Marie-Jo Saint-Just

Du 10 au 16

Horaires des Messes

lundi 10/10
12h : Arny Cté Focolari
18h : Arpajon
mardi 11/10 18h30 : St Sulpice (à la
chapelle)
9h : Arpajon
mercredi 12/10 18h30 : Ollainville
9h : Arpajon, Breuillet
jeudi 13/10
18h30 : Mauchamps

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
18h : Arpajon
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : St Sulpice (à la
18h30 : Adoration - Breuillet
vendredi 14/10 chapelle)
18h45 : Adoration - confession - Arpajon
19h15 : Breuillet
20h30 : Prière charismatique - Ollainville
9h30 : Louange - Egly
9h : Bruyères (messe du jour)
samedi 15/10 18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 10h30 : Louange / Chap. marial - Arpajon
18h : Louange / Prière frères - Breuillet
9h30 : La Norville
dimanche 16/10 11h : St Sulpice, Égly, Breuillet, Bruyères et Arpajon
Nous avons célébré les baptêmes de : Liliane BOMET (Grp. Arpajon), Naia FREULON - Malo
et Éloïse LEPLAIRE JODTS (Grp. Breuillet), Téa et Maël HALLOUIN (Grp. Boissy)
Nous avons célébré les funérailles de : Gina CUDRAZ - Pierre LONGIN - Simonne LEGRAND
Gérard CROQUET (Grp. Arpajon)
Nous avons célébré le mariage de : David LIRECE et Carole CABRIMOL (Grp. Boissy)
Annonces :
- 9 octobre de 12h30 à 17h00 : Dimanche Respir’ au Parc d’Arny (contact 06 62 65 80 56)
Atelier sur la fresque du climat ---> inscriptions : foco.territoire.paris@gmail.com
- 9 octobre à 17h00 : Concert les automnales de la harpe à l’église Saint-Sulpice
- 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

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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