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Solennité du Christ Roi de l’Univers

Quel roi sommes-nous ?
Nous voilà au crépuscule de l’année liturgique C et il nous est
donné en ce jour, d’adorer le Christ, Roi de l’Univers.

Rendons grâce à Dieu pour tant de merveilles vécues durant cette
année écoulée. Demandons-lui pardon de l’avoir désiré avec
parcimonie. Et osons nous donner à Lui pour que l’année
liturgique qui s’ouvre soit source d’Espérance.

Oui, mais comment ?
Par le sacrement du baptême nous devenons dans le monde qui nous entoure, Prêtre,
Prophète et Roi.

Qu’est-ce à dire ?
Le prêtre, c’est notre dimension d’ami de Dieu qui est déployée avec Foi, au

quotidien. En vivant avec le Christ, dans le monde où l’on est, en offrant concrètement
dans nos prières nos discernements, nos doutes, nos souffrances et joies.

Le prophète, c’est notre capacité à témoigner de l’Espérance du Christ par nos
paroles et plus fortement par nos actes. S’étant nourris de la Parole de Dieu, nous
sommes appelés à ÊTRE des témoins de charité, loin des longs discours soporifiques
mais bien par nos attitudes et nos gestes au plus près de notre prochain, que cela soit
dans notre famille, travail ou bénévolat.

Le roi, c’est notre devoir de Charité en protégeant et en rendant fécond ce qui
nous est confié, en prenant soin du plus fragile dans nos familles et dans la cité où l'on
vit chaque jour.

Quel roi sommes-nous ?
Sommes-nous de ceux qui paradent avec la fierté de posséder un don que nul ne peut
recevoir sans être bien né ?
Sommes-nous de ceux qui profitent de ce que les autres produisent, sans souci de
redistribuer cette richesse ?
Sommes-nous de ceux qui recherchent dans leurs propres dons l’art et la manière
d'aider celui qui peine ou de permettre la montée en compétence à celui qui doute ?

Notre royauté nous offre-t-elle de porter la croix de celui qui souffre ?
Quel roi avons-nous été en cette année liturgique qui s’achève ?

Avec Foi, demandons-nous quel Roi nous allons être pour l’année à venir ?
Qui allons-nous sauver ?

Hélène Fréreau



Voici une proposition du diocèse d'Évry que nous aimerions partager avec vous.

Nous n’y sommes pas encore tout à fait mais l’Avent commence dans une
semaine et nous nous réjouissons, avec tous les prêtres du diocèse, de
pouvoir cheminer avec vous, dans nos paroisses et aumôneries, pour
préparer la venue du Sauveur à Noël !
Les équipes du diocèse proposent cette année un calendrier en ligne de
l’Avent avec des contenus variés à découvrir chaque jour, pour les petits
et les grands.

Aujourd’hui, nous aimerions faire connaître cette proposition totalement gratuite à destination
de tous. Nous avons besoin de vous : partagez cet article ou ce lien à des paroissiens, à vos
amis et à vos familles.
C’est aussi une belle manière de faire connaître notre Église au plus grand
nombre ! Pour vous inscrire : https://evry.tempsdelavent.fr/

L’équipe du diocèse

Seigneur Jésus, Roi de l’Univers, sur la croix, tu t’es donné jusqu’au bout pour nous manifester
l’Amour infini du Père et nous donner les grâces de son Pardon.
Comme au bon larron, Tu nous appelles aujourd’hui à collaborer avec toi à Ton Royaume de
justice et de paix.
Envoie-nous au cœur du monde, dans nos familles, nos quartiers, nos lieux
professionnels et d’études, mais aussi dans les périphéries les plus
éloignées de notre existence.
Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage pour
consoler les souffrants, pardonner le mal, pour aimer ceux qui sont seuls
et partager avec ceux qui n’en ont pas.
Que nous puissions faire des œuvres de la Miséricorde l’orientation de
nos vies et nos relations.
Que ton Esprit-Saint nous soutienne, Seigneur, qu’Il nous rende sensibles à ta Présence et
acteurs de ton Royaume, témoins d’Évangile, semences de vie nouvelle et éternelle pour la
croissance de l’Église et du monde. Amen

Un calendrier de l’Avent à faire connaître

Prière du pape François : Solennité du Christ Roi de l’Univers

Le botaniste Franklin Picard est décédé à Paris, le 29 octobre 2022, à l’âge de 79 ans.
Unanimement admiré pour ses vastes connaissances en matière d’arbres ou de végétaux et pour
ses nombreuses activités dans le domaine des plantes et des jardins (Association des Parcs
Botaniques de France, Courson, création du Conservatoire des collections végétales spécialisées,
remise en valeur du parc botanique de Cherbourg et plus spécifiquement la gestion de l’arboretum
de Segrez à Saint-Sulpice-de-Favières), il était également un collectionneur d’enregistrements
sonores – essentiellement des voix. Il avait récolté un nombre incroyable de témoignages sonores
dont le plus ancien était le chant d’une ancienne esclave américaine des plantations de coton. Il
avait celui de l’actrice Sarah Bernhardt ou bien encore de Léon Trotski. Des milliers
d’enregistrements passionnants pour l’Histoire qui sont conservés dans un Institut des Archives
Sonores.
Nous portons dans la prière Isabelle Picard (responsable de l'équipe animatrice de
St Sulpice de F.) et son mari, frère du célèbre et défunt botaniste.

https://evry.tempsdelavent.fr/


Parcours KT que vous pouvez rejoindre en cours de cycle.
Formation ouverte à tous, quelque soit votre chemin spirituel



C‘est en inscrivant mes enfants à « Vacances autrement » pour
la deuxième fois que j’ai répondu à l’appel de Marie et
Bénédicte du bureau KT. Elles cherchaient des parents
volontaires pour les aider à animer ces deux journées pendant
les vacances de la Toussaint. J’ai trouvé que le déroulement des
journées avait été très bien organisé ; les activités proposées
étaient à la fois variées, intéressantes et divertissantes. Je me
suis occupée d’un groupe de six enfants. Autour des thèmes des
Saints et des Béatitudes racontés et expliqués, nous avons fait
plusieurs jeux, nous avons chanté, inventé un mini spectacle à
jouer devant les autres groupes. Nous avons préparé de la pâte
à crêpes etc… Les enfants se sont bien amusés et moi j’ai été
ravie de partager ces moments avec tout le monde.

Christelle
C’est la seconde fois que mes enfants participent aux « Vacances autrement ». La première fois
ils étaient enchantés. J’ai donc renouvelé cette magnifique expérience et j’ai répondu à l’appel
de volontariat lancé par le bureau KT. Plusieurs parents d’enfants étaient présents. Nous avons
été répartis en plusieurs groupes. Nous avons encadré ces enfants et en même temps répondu
à leurs interrogations. Le programme proposé était fort intéressant et s’adaptait bien à la
période de la Toussaint. En effet, les enfants ont découvert plusieurs saints ou saintes qui ont
oeuvré pour l’Église et les pauvres. Ils ont également appris des chants en rapport avec cet
événement. Il y a eu aussi des moments de cohésion comme les jeux en plein air ou en salle, un
grand pique-nique le premier jour et un repas crêpes le second jour. La pâte a été préparée par
les enfants. Inutile de préciser que ces deux jours étaient chargés d’émotions. Le partage
d’expériences, d’idées et de foi nous a fait vivre deux jours de fraternité chrétienne inoubliable.
Un grand merci aux initiateurs de ce merveilleux projet.

Samir

Dimanche dernier, le 13 novembre, Séraphin notre nouveau diacre est
venu à l’église St Didier de Bruyères, aux côtés du père Francis Sams. Pour
la première fois, il a lu l’évangile, puis commenté les textes du jour lors de
l’homélie. Il a mis l’accent en cette journée des pauvres sur la charité en
actes à travers toute notre vie. L’homélie simple et concrète m’a permis
d’éclairer les textes et m’a donné des pistes de réflexion supplémentaires.
A l’issue de la messe, notre diacre a pris le temps de saluer chacun.

Au nom de l’équipe liturgique du groupement de Bruyères et Ollainville, je
remercie Séraphin pour sa présence à nos côtés et pour ce nouveau service
de la parole offert à tous.

Information complémentaire, voici l’homélie de Monseigneur Pansard à
l’occasion de l’ordination diaconale de Séraphin :
https://evry.catholique.fr/eveque/homelie-27e-dimanche-c-ordination-de-seraphin/

Marie-Christine Harislur

“ Vacances autrement ” à Boissy : des parents du KT racontent

Remerciements à notre diacre Séraphin

https://evry.catholique.fr/eveque/homelie-27e-dimanche-c-ordination-de-seraphin/


Formation adaptée à tous ceux qui cherchent à comprendre, 
quelque soit votre parcours spirituel



Rappels :
- mer 23/11 (et mercredi suivant) - Parcours KT pour adultes de 20h30 à 22h à la salle paroissiale
d’Arpajon, animé par le père Nils.

● 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 ; la vie après la mort ?

- 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
- sam 26/11 : Catéchèse spécialisée - prendre soin du monde du handicap 14h30-17h Cath. d’Évry
- sam 26/11 : Formation diocésaine pour visiteurs bénévoles, salle paroissiale de Marolles, de
9h15 à 17h15. Inscription: pastoralesante91@eveche-evry.com
-dim 4/12 : Dimanche Respir’ au parc d’Arny - 12h30 à 17h00 : programme spécial Noël, contact :
Clotilde Boulet 06 62 65 80 56
Annonces :
- dim 27/11 Repas partagé à la salle intergénérationnelle de Breuillet, rue de la gare puis
Assemblée générale de l’association paroissiale de Breuillet/Breux Jouy à 15h.
- A partir du dimanche 27/11 (1° dim Avent), messe à la chapelle d’Ollainville pour le grpt de
Bruyères et Ollainville. Covoiturage Bruyères-Ollainville, contact: M.C Harislur, 06 79 39 61 43
- 25,26,27/11: Collecte Epicerie Solidaire d’Avrainville, contact : Josy Mannessier (0689104749)
- 26 et 27/11 : Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal

Nous avons célébré les funérailles de : Marguerite GUARINO, Ginette DUREAU, Ilda DAJON, Henri
PITOIS, Jérôme PIERRON (Grp. Arpajon) - Maria DIAS (Grpt Bruyères) - Franklin PICARD* (Grpt St
Sulpice) *article en page 2

Responsable : Père Nils MARTELLIERE : 0689973719 – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON - ISSN 2681-6911
Pour recevoir ED3V par mail ou nous envoyer vos infos et articles :  echodes3vallees@gmail.com

Secrétariat du secteur : L., Mar., J., V. - 9h/12h - 07 67 38 57 27 - secretariatsecteur3vallees@gmail.com

du 21 au 27/11 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 21/11
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 22 /11
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

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

mercredi 23/11
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 24/11
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 25/11
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 26/11 9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

9h30 : Louange / chap./ado. - Egly
10h30 : Louange / Chap. marial - Arpajon
18h : Louange  / Prière frères - Breuillet

dimanche 27/11
1er dim. Avent-A

9h30 : La Norville, Égly                                                           
11h : St Sulpice, Breuillet, Ollainville 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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