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L’évangile de ce 33ème dimanche du temps ordinaire fait porter
notre méditation sur la fin des temps. Jésus, voyant ses disciples
contempler les pierres du Temple, annonce la destruction prochaine
de celui-ci. Et les disciples l’interrogent sur ce moment. Quand est-ce
que l’heure de la fin sonnera-t-elle ? Et comment s’y préparer ?

À la question du quand, Jésus souligne que nul ne le sait, même pas le Fils, seul le Père
connaît cette vérité (Mt 24, 26). C’est donc sans surprise que Jésus ne répond pas à la
question du quand. Il s’intéresse plutôt au comment. À ce sujet, la première attitude à
avoir est celle de la vigilance. Il apparaît salutaire de rester éveillé afin de ne pas
succomber aux prophéties fallacieuses des prophètes des temps nouveaux.

Jésus invite ses disciples à demeurer fermes dans leur foi lorsqu’ils entendront parler
des guerres, des désordres, des calamités… L’aujourd’hui de notre histoire semble
nous plonger dans cet univers empreint de signaux apocalyptiques. Car, pour certains,
les multiples menaces et conflits qui parsèment la planète font peser de plus en plus le
risque d’une fin prochaine. Face à ce tableau peu reluisant, Jésus nous rassure : « Il
faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas encore la fin ». Ouf ! Oui ce n’est pas
encore la fin.

En outre, au sujet du comment, Jésus annonce la persécution de ses 
partisans à cause de son nom. La persécution s’est abattue sur les 

chrétiens dès les premiers siècles de l’Église.

L’accalmie n’interviendra qu’avec la paix constantinienne en l’an 320. En vérité, la
persécution des chrétiens adopte plusieurs visages dans le temps et l’espace. Avec le
siècle des lumières, annonçant la modernité, elle s’est insidieusement incrustée dans
la pensée philosophique menée par le nihilisme et le relativisme.

Cependant, l’histoire de la chrétienté témoigne que la persécution apporte un
renouveau spirituel. Le sang des martyrs se révèle une semence de fécondité
porteuse de fruits. Ainsi Jésus, lorsqu’il incite à la persévérance, invite ses disciples à
demeurer présents au coeur du monde afin qu’ils témoignent de sa vie d’amour. Il
s’agit, pour les fidèles du Christ d’être en ce monde des porteurs de la Bonne
Nouvelle, en dépit des entraves et des courants de pensées contraires. Car en
définitive c’est par leur persévérance au coeur de l’oeuvre d’annonce et de
témoignage qu’ils garderont la vie : une vie offerte en abondance (Jn 10,10).

Père Francis Sams





Nous avons profité de la venue de l’évêque, à Arpajon, pour lui soumettre nos questions
ED3V : L’épouse du diacre s’engage elle aussi à accompagner son mari dans
l’accomplissement du dessein de Dieu. Pensez-vous que l’Église mette suffisamment
l’accent sur le rôle forcément effacé mais réel du conjoint ?

Mgr Pansard : Les diacres et les épouses ne se ressemblent pas, il est difficile de généraliser. Ce
que je sais, c’est que le ministère diaconal reçu n’est pas sans retentissement sur la vie du couple
et de la famille, c’est bien pour cela que l’accord de l’épouse est absolument nécessaire. Et
comme ils sont liés dans le mariage, l’épouse se trouve inévitablement associée au ministère de
son mari. En même temps, comme dans le mariage, l’union des époux ne fait pas disparaître leur
personnalité, il est important que la personnalité de l’épouse du diacre ne soit pas définie
uniquement par cela, ce n’est pas sa seule participation à la vie et à la mission de l’Église et de la
cité.

ED3V : Dans la liturgie, le diacre, notamment, proclame l’Évangile et clôt l’office en invitant les
fidèles à aller dans la paix du Christ. Faut-il voir, au travers de ces 2 actes diaconaux, un
ravitaillement spirituel pour nous donner le courage et la force de répandre la Parole de Dieu ?

Mgr Pansard : Dans la liturgie eucharistique, le diacre ne fait pas grand-chose mais, s’il est là,
c’est lui qui proclame l’Évangile rappelant à tous, y compris aux prêtres et à l’évêque, que nous
avons besoin de recevoir, de nous nourrir à la Parole engagée de Dieu qu’est Jésus-Christ pour en
vivre. C’est bien à cela que le diacre nous invite : « Allez porter l’Évangile du Seigneur » ou bien
« Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie ».

ED3V : Le 27 septembre dernier, une délégation des évêques de France a
été reçue, à sa demande, à l’Élysée pour donner le point de vue de l’Église
sur les questions liées à la fin de vie. Avons-nous les retours de ces
discussions et, d’une manière générale, trouvez-vous que l’avis de l’Église
est suffisamment pris en considération par les autorités publiques ?

Mgr Pansard : Que nous le voulions ou non, nous sommes une société de débat dans laquelle
l’avis de l’Église n’est qu’un avis au milieu d’autres. En donnant un avis, l'Eglise attire notre
attention sur un enjeu de société et non seulement un enjeu personnel. Elle invite à réfléchir,
mesurer ce qui est en jeu en prenant le temps de réfléchir au-delà des raccourcis médiatiques. Je
vous invite à prendre le temps de l’information et de la réflexion. Vous trouverez sur le site de la
conférence des évêques plusieurs articles de réflexion :

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-2/

Une formation diocésaine est destinée à toutes les personnes qui visitent, à domicile ou en
institution (hôpital, EHPAD et autres .. ), des personnes malades, âgées, en situation de
handicap ou isolées ; pour celles aussi qui portent la communion et/ou qui accompagnent
les personnes fragilisées en pèlerinage.

Pour tous ceux qui ont le projet de s’investir dans cette mission
samedi 26 novembre 2022 de 9h15 à 17h15

salle paroissiale, 1 chemin de Paris - Marolles en Hurepoix
inscription : pastoralesante91@eveche-evry.com

(en indiquant l'établissement dans lequel vous intervenez)

Apportez votre propre pique-nique et vos boissons pour la journée

Mgr Pansard nous parle de l’ordination diaconale(partie 2)

Formation diocésaine pour visiteurs bénévoles des équipes

mailto:pastoralesante91@eveche-evry.com


La prière est une invitation à entrer en relation étroite avec Dieu. A travers elle, le Seigneur
s’offre à nous, sous plusieurs formes. Pendant cet acte d’élévation nous nous empressons
de lui confier nos peines, nos peurs, nos supplications… mais aussi nos joies et nos désirs.
Quelle que soit la prière pratiquée, l’essentiel est de trouver celle qui nourrit
quotidiennement notre âme.

Pour ma part, la louange est la prière que je pratique très
régulièrement. Après l’oraison du matin, je loue pendant que je me
prépare pour le travail. Je ressens la louange comme un cri
d’émerveillement devant la grandeur, la bonté et la beauté de Dieu.

J’apprécie la qualité de ces moments que la présence de Celui que je
cherche me procure. Mon corps et mon esprit sont revigorés et
apaisés pour affronter la journée. Dieu me relève et me donne la
force d’avancer.

Je chante faux, mais qu’importe 😊. L’essentiel pour moi c’est la
dynamique intérieure que je partage avec Dieu.
D’ailleurs, l’un de mes moments favoris de la semaine, est la préparation de la louange du
samedi matin suivant, pour l’animation de notre groupe de prière Laudate Vallées en l'église
d’Arpajon. Je suis heureuse d’aller louer avec les paroissiens du secteur, pour y trouver la
Joie de Dieu.

Josèphe Benoit Simon, pour Laudate Vallées
Venez donc nous rejoindre !
Venez louer le Seigneur, puis rendre grâce à Marie avec la méditation du Rosaire.
Venez échanger avec le Père Francis Sams autour de la Parole.

Groupe de prière Laudate Vallées - 10h30 - tous les samedis à l’église Saint-Clément
laudate-vallees@gmail.com

Louer pour prier

Près de 3000 jeunes hommes et femmes, membres des Guides et Scouts d’Europe sont
venus de toute la France et d’autres pays européens, pour participer, entre le 28 octobre et
le 1er novembre 2022, au rassemblement annuel de la Toussaint aux sanctuaires de
Vézelay (pour Routiers, c’est-à-dire des Scouts âgés de 17 ans et +) et de Paray-Le-Monial
(pour les Guides-Aînées de 17 ans et +).

Pendant 4 jours de marche vers le sanctuaire de Vézelay, sous un soleil radieux mettant en
valeur les magnifiques terres bourguignonnes, les aînés du mouvement, Guides-Aînées et
Routiers et chefs encadrants en service, ont répondu à l’appel de la route.
Le thème du rassemblement de cette année :

« Me voici, Seigneur » (1, Samuel, 3)
Au programme : marche, repas autour du feu, temps de partages,

temps de prières et de méditations personnelles, veillée d’action de grâce
en présence du Saint sacrement

Les jeunes ont pu confier leurs difficultés au Seigneur, toujours dans la Joie, en méditant
sur les notions d’engagement et de choix de vie qui sont si importantes pour eux. En tant
qu’adulte en service dans ce mouvement, j’invite tous les jeunes et les moins jeunes à vivre
une telle expérience dans la simplicité et la fraternité scoute.

Pour tous renseignements : Thierry FREREAU – Commissaire du district de l’Essonne
@ : Thierry-frereau@scouts-europe.org -- P : 06.49.26.02.78

Pèlerinage de la Toussaint des Guides et Scouts d’Europe





Annonces :
- mer 16/11 (et 2 mercredis suivants) - Parcours KT pour adultes de 20h30 à 22h

salle paroissiale d’Arpajon, animé par le père Nils.
● 2ème séance : Pourquoi le mal si Dieu est Bon… ?
● 3ème séance : Qui est Jésus ? Comment nous sauve-t-il ? Pourquoi la croix… ?
● 4ème séance : Qui est l’Esprit Saint ? Qu’est-ce que l’Église ; les sacrements ;

La vie après la mort , le ciel, le purgatoire , l’enfer.. ?
- 19 & 20/11 La quête impérée pour le Secours Catholique a lieu lors de la Journée Mondiale de

Prière pour les Pauvres, instaurée par le pape François. Ce week-end, le Secours Catholique-Caritas
France lancera sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès
des plus démunis.

- mer 23/11 Traversée de la Bible et de l’Évangile : de l’offrande de Caïn à la Passion du Christ
● La Clarté-Dieu à Orsay et par zoom (renseignements sur le site du diocèse)

- sam 26/11 La catéchèse spécialisée - prendre soin du monde du handicap 14h30-17h Cath. d’Évry
- dim 4/12 Dimanche respir’ au parc d’Arny - 12h30 à 17h00

● Pique-nique et programme spécial Noël
● Contact 06 62 65 80 56

Rappels :
- ven 25/11 : Formation Bioéthique - 20h30 - salle paroissiale d’Arpajon.

● Comment nourrir son discernement personnel, trouver un support de réflexion sur
les enjeux qui touchent de près la dignité de la personne humaine

Nous avons célébré les funérailles de : Marie-Louise BARALLE - François-Xavier BIARD -
Micheline POULIN (Grp. Arpajon) René SUEUR - Françoise GUILLOT (Grp Bruyères)
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du 14 au 20/11 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 14/11
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 15/11
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

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

mercredi 16/11
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 17/11
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 18/11
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet 
18h45 : Adoration - confession - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi 19/11 9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 20/11
Fête du Christ Roi

9h30 : La Norville, Égly                                                           
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon          

Informations détaillées sur le blog : https://eglise3vallees.fr/

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur Facebook ou sur Telegram.
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