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1er dimanche de l’Avent, année A 

“ Veillez pour être prêts “

Il y a une semaine, nous avons fêté le Christ Roi de l’univers, une solennité qui clôturait l’année
liturgique C.
Nous voici aux portes de l’Avent pour ouvrir une nouvelle année liturgique. L’Avent est aussi pour
nous, chrétiens, la période qui précède Noël, qui précède donc la naissance du Roi de l’univers que
nous venons de fêter.

L’Eglise invite tous les chrétiens à veiller, c’est-à-dire à se préparer à la naissance de Jésus.
Le prophète Isaïe nous le décrit en deux mots « A- Venir », nous pouvons y découvrir le mot
« venue » qui peut se décliner par « naissance ».
Dans son alliance avec l’humanité, Dieu a révélé son visage :

« son fils est venu parmi nous »

Voici le temps de guetter sa venue, de préparer nos cœurs à l’accueillir et de chanter son amour. «
Venue » dans la chair, « Venue » dans la gloire à la fin des temps, « Venues intermédiaires » dans le
présent de nos vies. Une réalité qui réclame donc une vigilance car nous ne savons ni l’heure, ni le
jour.

Se mettre à veiller est tout un programme et nous n’avons pas trop de ces quatre semaines, pour
nous inscrire dans l’œuvre d’incarnation…Noël est à ce prix !
Les paraboles « du déluge » et « du voleur nocturne » évoquées par l’évangéliste Matthieu doivent
davantage nous inciter à la vigilance. En souvenir du déluge de Noé par exemple, les personnes ont
péri non sur leur inconduite mais sur leur imprévoyance.
Les premiers chrétiens quant à eux comparèrent la venue du jour du Seigneur à celle d’un voleur
(1Th 5,2). Et cette venue du fils de l’homme tranchera dans nos relations les plus quotidiennes.
Raison de plus que nous, peuples de Dieu, nous sommes invités à remplir notre vocation propre :

« célébrer l’alliance d’une part et d’autre part nous conformer à la loi de l’alliance »

C’est ainsi que nous pourrons entrer dans le projet de Dieu, qui est un projet de paix et d’amour
durables.

Veillons donc, même si nous ne connaissons ni l’heure, ni le jour, mais nous savons
par ailleurs que la seule réalité qui compte pour nous, c’est la venue du Christ.
Que cette période de l’Avent soit une occasion pour nous de rejeter les activités
des ténèbres et de choisir celles des lumières.

Que le Seigneur nous fasse voir son amour et nous donne son salut.
Séraphin Nsuanda, diacre



L’installation de la crèche familiale peut se faire le 1er dimanche de l’Avent. Elle restera
jusqu’au 2 février, date de la présentation de Jésus au Temple.

On réalise parfois une grotte en papier rocher par exemple. On met au sommet l’ange qui
s’est adressé aux bergers et une étoile qui évoque l’étoile des mages. Il y a souvent de la
paille et parfois de la végétation telle que la mousse ou les pommes de pin.

On place Marie, Joseph, les bergers, l’âne, le boeuf, les moutons. On peut aussi cultiver le
goût de la patience et découvrir au fur et à mesure des semaines, un santon
supplémentaire, ou chaque jour en approcher quelques-uns à petits pas vers la mangeoire,
exprimant ainsi l’attente et la route prise par Marie et Joseph. On ajoutera l’enfant-Jésus le
24 décembre et les rois mages le 6 janvier, jour de l’Épiphanie.

La crèche de Noël est un moyen de vivre la
douceur de l’accueil. Elle montre que Dieu est
profondément attendu dans la vie de notre
maison. La Nativité ainsi honorée, peut être
l’occasion de prier en famille. Rendons-nous
dans une église avec les enfants ou bien seul
pour contempler la crèche de notre
communauté et se recueillir devant le mystère
joyeux de la Nativité.

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi »
En éveil, toujours aux aguets, 

je veux être de ceux qui sont prêts à te suivre.
Dès aujourd’hui, aiguise ma prudence et ma force,

donne-moi d’être une veilleuse dans la nuit
pour ceux qui sont en peine,

le signe que ta lumière ne s’éteint jamais.

Préparons la crèche de notre maison

Veillée de Noël à La Norville : besoin de figurants

Comme chaque année à La Norville, à la veillée de
Noël (21h),une crèche vivante est envisagée,
interprétée par des enfants. Il y aura des rôles pour
tous (Jésus, Marie, Joseph, Élisabeth, Zacharie, anges,
bergers, etc…), avec ou sans texte à dire.

L’équipe a besoin de 12 enfants et d’adultes pour le 
narrateur, la régie, l’encadrement, les costumes…

Nous ferons une seule répétition la semaine qui précède.
Pour confirmer l’organisation de cette crèche vivante, nous avons besoin de la présence
d’une dizaine d’enfants.
Contactez M. ou Mme Mitonneau au 01.64.90.02.01

ou par mail : esd@circem.fr,
ou à l’issue de la messe de La Norville
au plus tard le 4 décembre. Gilles Mitonneau

mailto:esd@circem.fr


Nous voici de retour après ces quatre jours passés en Bavière avec nos amis de Freising.
L’accueil a été particulièrement chaleureux et attentionné, merci notamment à Emma et
Jürgen !
Nous avons alterné avec grand plaisir :

● les découvertes touristiques : Domberg à Freising, monastère de Benediktbeuren, Bad
Tölz en Haute Bavière, Münich,

● les célébrations religieuses : Procession aux
lumières avant les Vêpres œcuméniques, Grand-
messe à la cathédrale de Freising avec le
Cardinal Marx et notre évêque Michel Pansard,
Vêpres avec bénédiction des enfants, messe du
Christ-Roi à l’église St Georges,

● les échanges avec la commission Münich et la
commission Evry sur les synodes,

● les soirées culturelles et festives avec la ville et les associations de jumelage pour célébrer
notamment les 30 ans de ce jumelage Saint Corbinien tant entre les paroisses qu’entre
les municipalités. A cette occasion deux pèlerins de notre secteur ont reçu la médaille de
partenariat en bronze de la ville de Freising pour leur engagement dans les liens entre les
deux villes.

Pour certains d’entre nous, c’était une découverte de voir à quel point saint Corbinien (et
son ours) est présent dans la ville. Les célébrations priantes et chantantes nous ont
également beaucoup marqués.
Puissent ces rapprochements et échanges entre Freising et le secteur des 3 Vallées-Arpajon
continuer à forger des amitiés durables.

Pour les pèlerins du secteur, Bernard Guesdon
Messe Franco/All. de la  St Corbinien, le 9 septembre 23 à St Germain-lès-Arpajon

Sens du partage : Pèlerinage Freising du 16 au 20 Novembre

Le sens de l’accueil : Saint-Sulpice-de-Favières
Habitante et paroissienne de saint Sulpice-de-Favières, je participe à la vie de
notre communauté depuis plusieurs années. La venue de Mgr. Pansard, en
juin dernier, a été l’occasion d’officialiser mon rôle d’accueil au sein de la
nouvelle structure d’équipe animatrice du groupement, forte de six membres
dont le père Patrick Lepczynski.
Naturellement portée vers les autres, j’aime arriver à l’église en avance et m’asseoir à côté
des fidèles, habitués ou non, pour échanger avec eux, créer un lien d’amitié et de partage.
Cette approche, avant tout bienveillante, cherche aussi à permettre aux personnes de se
connaître, de construire une famille de coeur.

Les jeunes, spontanément enclins à rester entre eux, 
nouent rapidement des relations avec les adultes, dans une communion fraternelle.

De temps en temps, à la demande du prêtre ou par simple envie, nous organisons un repas
convivial, avec des plats que nous avons préparés, servis sur une nappe. Ce sont des
moments chaleureux où chacun éprouve le plaisir d’être ensemble. Ma fonction d’accueil
permet surtout de prendre soin des autres (qui viennent parfois de loin), de noter leurs
coordonnées pour m’informer de leur quotidien et de n’en laisser aucun sur le côté, en
particulier les personnes âgées, malades ou isolées.

C’est une très belle mission que de servir la maison du Seigneur.    
Sylvaine Point



Rappels :
- 25,26,27/11: Collecte Epicerie Solidaire d’Avrainville, contact : Josy Mannessier (0689104749)
- 26 et 27/11 : Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal
- mer 30/11 (et mercredi suivant) - Parcours KT pour adultes de 20h30 à 22h à la salle paroissiale
d’Arpajon, animé par le père Nils.

● 4ème séance : Qui est l’Esprit Saint ? Qu’est-ce que l’Église ; la vie après la mort ?
- dim 4/12 : Dimanche Respir’ au parc d’Arny - 12h30 à 17h00 : programme spécial Noël, contact :
Clotilde Boulet 06 62 65 80 56
- Le Diocèse propose un calendrier de l’Avent : https://evry.catholique.fr/un-calendrier-de-lavent/

Annonces :
- 27/11 : Concert de la Chorale St Caprais de St-Vrain, ce dimanche à 17h à St Sulpice
- 8/12 : Immaculée Conception à Mauchamps, 17h30 : chapelet deux dizaines - 18h30 : messe
- 8/12 : Immaculée Conception, 20h30 - messe à Arpajon par les Équipes Notre Dame
- 9/12 : Prière pour la Vie, 18h40 à Arpajon- Adoration et prières profondes pour la vie
- dim. 11/12 : Bénédiction des santons à l’issue de TOUTES les messes (et anticipées) du secteur
- 15/12 : Veillée de réconciliation - Prière des frères - Adoration
- 17/12 : Laudate-Vallées : Enseignement du père Francis Sams - L’incarnation - 10h30-Arpajon

Nous avons célébré les funérailles de : Jean-Marc PEDRON, Bernard ADAMO, Marie-Josèphe
GODARD, Madeleine BRESSON, Jeanine JEHANNO (Grp. Arpajon) - Pierre BARTHELEMY (Grpt
Bruyères) - Arlindo ARAUJO-FERREIRA (Grpt Breuillet) - Thomas DALDOSS (Grpt Boissy)

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 28/11 au 4/12 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 28/11
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 29 /11
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf
18h45 : Adoration - confession - Arpajon
19h :  St Michel Archange - Arpajon

mercredi 30/11
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 1er/12
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 2/12
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 3/12 9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 4/12
2ème dim. Avent-A

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

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

https://evry.catholique.fr/un-calendrier-de-lavent/
mailto:echodes3vallees@gmail.com
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https://eglise3vallees.fr/




Temps de l’Avent

Préparons la crèche 

de notre cœur

L’équipe de l’ED3V souhaite à tous

les paroissiens de nos groupements,

une sainte et féconde préparation

des cœurs à recevoir dans son

intimité Marie, Joseph et Jésus.

Et vous, comment préparez vous 

la Nativité ?

Vos témoignages sont précieux.
Contact : echodes3vallees@gmail.com

mailto:echodes3vallees@gmail.com

