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2ème dimanche de l’Avent, année A 

“ Un temps privilégié pour la conversion “
En ce deuxième dimanche de l'Avent, Jésus nous invite à une
réflexion sur la conversion. Et cette conversion peut être difficile à
accepter tant elle occasionne toujours un regard et une mise en
oeuvre de changement sur nous-mêmes !

Car le temps de l'Avent est d'abord celui du " retournement du coeur ", et donc d'une
décision à prendre qui engage…
Pour la grande tradition biblique, se " convertir ", c'est se retourner complètement pour
prendre la décision inverse de celle qu'on suivait jusqu'alors. Ce que traduit littéralement le
terme grec " métanoia " en " changement (méta) de mentalité (noïa) ". Alors, le temps de
l’Avent de cette année sera-t-il, pour chacun de nous, un temps de " retournement ", un temps
de " renouveau ", un temps de " changement ", un temps de " conversion " ? Ou bien allons-
nous continuer à ronronner dans notre vie ?
À l'annonce de la " bonne nouvelle " du Règne de Dieu tout proche, les foules de ce temps-là
partaient à pied, vers le désert, et " reconnaissaient leurs péchés ".
Et nous, aujourd'hui ? Notre conscience ne serait-elle pas confrontée au péché ? Serions-nous
aveugles ? Manquerions-nous de la lucidité la plus élémentaire ? Allons-nous, pour préparer le
chemin de Noël, " reconnaître " le mal, en nous ? Et recevoir le " second baptême ", le
sacrement merveilleux de la réconciliation ?
" Celui qui vient... est plus fort que moi ! " Chez Jean-Baptiste, dernier des prophètes, il ne s'agit
pas seulement d'une déclaration d'humilité, mais aussi d’une déclaration de foi
" Celui qui vient, c'est un être divin ", c'est le " roi " du Royaume de Dieu, c'est le Juge de la fin
des temps, investi de la " colère " de Dieu contre le mal... Celui qui vient, c'est Jésus lui-même !
Dans la comparaison finale nous est dit, en définitive, que le Mal et le Bien sont irréductibles
l'un à l'autre. Qui est allergique à la " confession de ses péchés ", s'il en est conscient, prend
alors délibérément le poids léger de la balle futile, et non celui du blé...

Alors, profitons de ce temps pour nous tourner vers Jésus Sauveur et écouter ces paroles
tellement significatives qui ouvrent au sacrement :

" Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, il 
a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés : par le 

ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix ".

Père Jean-Marie Flour
Veillée de réconciliation/prière des frères : jeudi 15 déc. 20h - Arpajon



À l’invitation du père Nils, une conférence/débat sur la bioéthique, animée par Sylvie Duvivier,
s’est tenue vendredi 25 novembre dans la grande salle paroissiale d’Arpajon. En préambule, le
père Nils a rappelé la doctrine de l’Église, selon laquelle l’Homme a été créé à l’image de Dieu,
voulu pour lui-même, et que Foi et raison ne sauraient s’opposer. Juriste de formation et
titulaire d’un Master 2 en bioéthique, madame Duvivier a ensuite concentré son propos sur la
question de l’IVG*, sous 3 angles différents : biologique, législatif et sociétal.
La première cellule, issue de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, contient déjà un
patrimoine génétique unique au monde et définitif qui, par divisions cellulaires successives,
conduira à l’embryon, puis au foetus et à l’enfant. En ce sens, la vie existe dès la conception.
L’aspect juridique de l’IVG a ensuite été parcouru depuis la loi Veil de 1975 jusqu’au projet
actuel de l’inscrire dans la Constitution, en passant par tous les élargissements de la loi initiale
et ses implications. Le dernier point concernait les femmes qui ont eu recours à une IVG, leur
ressenti à travers leur parcours, le rôle du partenaire, de la famille, des proches, ainsi que des
personnels de santé et sociaux.
La présentation a donné lieu à un débat nourri, où dans un climat d’écoute et
de respect mutuel, chacun a pu se forger une opinion sur un sujet qui touche
à l’intime, avant de conclure ensemble en se tournant vers Dieu.
* Interruption Volontaire de Grossesse Pascal Morel

Bioéthique : au coeur de l’humain

Le troisième dimanche de l’Avent, dit Gaudete, représente la joie de
l’Espérance, selon le prophète Isaïe. Le vêtement violet du prêtre, qui symbolise
la pénitence et l’attente, est remplacé, ce jour-là, par le rose de la joie.
À cette occasion, toutes les églises du secteur proposent aux paroissiens
d’apporter leur enfant Jésus (ainsi que celui d’un voisin qui ne peut se déplacer,
pourquoi pas) et tous les santons, afin qu'ils soient bénis à l’issue de la messe.
Dans nos foyers, la crèche rayonnera de l’amour de Dieu qui nous guidera plus
sûrement vers la naissance du Sauveur.

Le 19 novembre dernier, à l’initiative du service diocésain de pastorale liturgique et
sacramentelle, une formation sur les psaumes s’est tenue à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Destinée aux animateurs liturgiques, elle regroupait une trentaine de participants, déjà
familiarisés avec le chant.
Pour cette rencontre, nous avons reçu les précieux enseignements de deux intervenants : le
célèbre compositeur et interprète Jo Akepsimas, ainsi que soeur Anne Mante, religieuse
trinitaire du diocèse. Nous avons ainsi pu bénéficier à la fois d’un éclairage théologique,
pour mieux connaître et apprendre ce que sont les psaumes, et de repères pour les chanter.
Ces prières, depuis presque 3 000 ans pour certaines, expriment la grandeur de Dieu, son
amour inconditionnel, la fragilité de l'innocent. Avec des exercices pratiques, les deux
intervenants nous ont fait découvrir comment adapter le rythme, la respiration pour, avec
nos assemblées, mieux chanter ce « livre des louanges ». En guise de cadeau de nouvelle
année liturgique, nous allons recevoir le livret de partitions de psaumes que Jo Akepsimas a
édité pour les dimanches et fêtes de l'année A.
Forts de tout ce qui nous a été apporté, nous allons pouvoir mieux chanter avec nos
assemblées les merveilles de Dieu ! Patrick Gamichon

Connaître et apprendre les psaumes

Gaudete : bénissons nos santons 

Résumé complet : https://blogdestroisvallees.wordpress.com/

https://blogdestroisvallees.wordpress.com/




En congé maladie pour un burn-out sévère, je m’inscris dans un parcours de reconstruction
physique et psychologique depuis plusieurs mois.
C’est à l’occasion de la messe de Saint Luc, dédiée aux soignants, que j’ai été appelée par Dieu
à recevoir le Sacrement des malades. Ne sachant que faire de cet appel, je me suis tournée
vers mon parrain, prêtre, qui m’a rassurée et invitée à répondre à cet appel.
Alors commençait le cheminement vers le Sacrement lui-même. D’abord, une
discussion avec le père Nils. Ses explications correspondaient en tout point à ce
que je ressentais et me confortaient dans cette voie : j’avais besoin de rejoindre
la souffrance du Christ qu’Il a vécue avec humilité. Ensuite, le sacrement de
Réconciliation. Enfin, le sacrement des malades que j’ai reçu lors de la messe du
11 novembre, entourée de mes proches.
Portée par les prières, je me suis blottie dans les bras du Christ en Croix, sous le regard doux
et bienveillant de Dieu, enveloppée par la chaleur de l’Esprit Saint. J’ai reçu, en révélation du
Seigneur, la grâce infinie de l’humilité, dont les mots ne peuvent décrire l’étendue et la force.
Pour moi, ce fut comme un second baptême et, depuis, je me sens unie au Christ lors de la
Consécration.
Le chant « N’aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ car Il t’aime » peut donner une idée
de ce que j’ai ressenti lors de ce sacrement qui m’a permis d’approfondir ma Foi.

Juliette Vialle

Le jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception, à 17H30, dans l’église
de Mauchamps, suivie de la messe à 18H30. Le Père Patrick et Michel Dalle
vous donnent rendez-vous pour prier et confier les paroisses de notre secteur à
Notre Dame. Comme le bras de la statue de la Vierge Couronnée, dans le
domaine de Lourdes, comporte un chapelet à six dizaines, nous prierons six
dizaines des mystères joyeux et glorieux. De plus, nous chanterons, dirons les
litanies de l’Immaculée Conception, et finirons par l’acte de consécration de St
Maximilien-Marie Kolbe.

Samedi 26 novembre, il y avait un atelier pâtisseries à Capjeunes. Nous avons fait des
cookies et des muffins. Nous étions une dizaine de jeunes pour cet atelier.
À 15h, nous avons prié dans le jardin, puis nous avons repris la pâtisserie
dans la joie et la bonne humeur. Vers 16h30, nous avons goûté tous
ensemble, puis enveloppé et vendu nos cookies et muffins à la fin de la
messe de Boissy le soir et le lendemain matin à la fin de la messe d’Égly.
Le bénéfice de cette vente servira à aider au financement des temps forts de l’aumônerie et
pour Capjeunes. Marine G. de Capjeunes

Fête de l’Immaculée Conception  à Mauchamps

Le sacrement des malades : un second baptême ?

Capjeunes met la main à la pâte

Temps fort de l'Avent en secteur
Le samedi 10 décembre nous faisons une COLLECTE DE JOUETS avec le Secours
Catholique et nous proposons aussi un MARCHÉ de NOËL dont les bénéfices
aideront nos jeunes à partir au FRAT de Lourdes. Tout ceci se passe à la salle
paroissiale d'Arpajon (2 rue de l'Aître) entre 10h et 17h où vous pourrez
également profiter d'un espace café détente.
Le matin les enfants de l'éveil et du KT se retrouveront pour leur temps fort de l'Avent tandis
que les 12-25 se retrouveront l'après-midi pour un temps d'activité. Venez nombreux !





Rappels :
- 10-11/12 : Quête impérée PAX CHRISTI Mouvement catholique international pour la paix.
- 11/12 : Bénédiction des SANTONS de nos crèches (venez avec vos santons à la messe )
- 11/12 : Concert ensemble saint Denis, 16h30, église Saint-Denis, La Norville.
- 15/12 : Veillée de réconciliation - Prière des frères - Adoration - Chapelet, 20h-22h - Arpajon.
- 17/12 : Laudate-Vallées : Enseignement du père Francis Sams - L’incarnation - 10h30-Arpajon
- 24/12 : Veillée de Noël, crèche vivante à la Norville, 21h. Pour participer : esd@circem.fr
Annonces :
- 8/12 : Breuillet - Procession des lumières avec tous les enfants à 19h à l’église
- 10/12 : 1ère rencontre Église Verte, thème : les idées vertes, 10 r. Ecole - Breuillet - 14h30.
- 17/12 : Ze Bible, enseignement pour les jeunes et leurs parents à Boissy - 11h.

Nous avons célébré les funérailles de : Gérard BEZAMAT, Camille LECHEVIN, Thérèse LORCY,
Jean-Claude JULE (Gpt. Arpajon) - Alice GOMES (Gpt Bruyères) - Martine COLLET (Gpt Boissy)
Nous avons célébré le baptême de : Liselot ENRIQUEZ LORA (Grp. Arpajon)
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du 5 au 11/12 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 5/12
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 6/12
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

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

mercredi 7/12
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 8/12
Imm. Conception

9h : Arpajon
18h30 : Mauchamps
19h15 : Breuillet
20h30 : Arpajon

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
17h30 : Chapelet - Mauchamps
19h : Procession des lumières Breuillet

vendredi 9/12
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

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

samedi 10/12 9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

9h30 : Louange/Chap./Adoration- Égly
10h30 : Louange / Chap. marial - Arpajon
18h : Louange  / Prière frères - Breuillet

dimanche 11/12
Gaudete

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

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

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

2022 Veillée et Messe de la Nativité

samedi 
24/12

18h : Arpajon - Boissy
19h : Breuillet
21h : La Norville
Minuit : St Sulpice 

Dimanche 
25/12

9h30 : Egly
11h : Arpajon - Breuillet - Ollainville - St Sulpice
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