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“ Quel Dieu attendons-nous ? “

Es-tu bien le Messie que nous attendions, demande Jean-Baptiste par l’intermédiaire de
ses disciples. Devant ce qu’on lui rapporte du comportement de Jésus ; trop doux,
buvant et mangeant avec les pécheurs, Jean-Baptiste doute, se serait-il trompé en
désignant son cousin comme l’Agneau de Dieu ?

Certainement pas, mais les attentes humaines sont 
tellement humaines si je puis dire, tellement dirigées vers le 
bonheur immédiat et matériel que les hommes n’ont retenu 
que les miracles de Jésus et n’ont pas voulu le reconnaître 
lorsqu’il souffrait sur la croix par amour pour nous ! 

Aujourd’hui encore certains attendent sans le dire ou le penser 
vraiment, un dieu médiatique, charmeur, prestidigitateur et non 

notre Dieu pauvre et discret de la foi.

L’Évangile de ce dimanche, mes amis, est terriblement réconfortant, 
car il nous montre que Jean-Baptiste lui-même a douté un instant 

que Jésus fut bien le Messie, Jésus ne lui reprochera pas d’avoir 
douté, ne lui reprochera pas cet instant de flottement car il sait 

surtout que, humblement,  il a su s’effacer devant lui et qu’il a 
magnifiquement rempli son rôle de prophète.

Alors comme à Jean-Baptiste, Jésus nous dit : Vous voulez me connaître ? Regardez de
quelle manière je suis venu vers vous à Noël : offert, pauvre et les mains vides, comme
un petit enfant qui a besoin de vous, un enfant qui changera votre coeur et vous
apprendra à donner !

Mes amis, soyons bien sûrs que Jésus est bien celui que nous 
attendions, celui qui vient dans notre vie et bien souvent d’une autre 

manière que nous l’attendons.

Père Patrick Lepczynski



Savez-vous que l’Essonne compte un groupe scolaire indépendant, de
spiritualité catholique ?
L’école de Tarcisius (maternelle et primaire) et le collège de la Trinité
sont situés à Briis-sous-Forges, tout près du Carmel de Frileuse. Petits
effectifs, enseignement exigeant et bienveillant, foi expliquée et vécue
dans la joie..

Après être allés l’an dernier “ par toute la terre ”, cette année, notre thème est “ Fleuris là où
Dieu t’a planté ”. Il se décline en géographie par la connaissance de sa ville, de son
département, de son pays ; en catéchisme par la connaissance de saints régionaux et des
vertus qui leur sont connues, etc. Les collégiens organisent un voyage annuel qu’ils financent
eux-mêmes. Beaucoup de projets sont mis en place pour les faire grandir les pieds sur terre et
la tête dans le ciel !

En cette fin d’année, si nos valeurs vous sont chères, nous vous invitons à 
nous aider financièrement sur la plateforme CredoFunding. 

https://vu.fr/hYUQ

Pour en savoir plus : http://tarcisius-trinite.fr 
Journée Portes ouvertes le 04/02/2023

Une école aux mille vertus

La fête de la Nativité du Christ nous donne l'occasion de méditer sur le sens de
l'incarnation. En Jésus, « le Verbe s'est fait chair » (Jean 1, 14). Dieu invisible
fut révélé dans le visage du Fils de l'Homme : « Celui qui m'a vu a vu le Père »
(Jean 14, 9). Dieu n'a pas méprisé la chair ni le corps, mais les a honorés de sa
présence pour le salut de l'être humain et de toute la Création.

Le 17 décembre, le père Francis Sams vous accueille pour un enseignement

sur le thème de l’Incarnation (Jean 1, 14)
Nous vous attendons nombreux à l’église Saint-Clément d’Arpajon à 10h30 

Que notre prière, Seigneur, se fraie un chemin jusqu’à toi : suscite au coeur de ceux
qui te servent les désirs purs, les désirs forts, qui les préparent au mystère de 

l’incarnation de ton Fils. Lui qui règne. Amen !

Méditons le mystère de l’Incarnation 
en ce temps de l’Avent

Un grand merci à monsieur Bosch, commerçant à la jardinerie Villaverde à

Sermaise, pour son geste permettant aux enfants du secteur d’avoir bénéficié
d'un beau sapin pour célébrer Noël samedi dernier.

Immaculée Conception
Equipes Notre-Dame

Ce 08 décembre à Arpajon, nous avons fêté la solennité de 
l'Immaculée Conception. Parmi les fidèles, une trentaine de 
couples des END du diocèse se sont retrouvés, à l’occasion des 
75 ans de ce mouvement pour couples chrétiens. Nous avons prié pour la béatification du Père 
Caffarel, fondateur de leur charte, qui priait l’oraison en disant :

“Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 
loué sois-Tu, Seigneur, dans le fond de mon cœur.”

https://vu.fr/hYUQ


Pour un chrétien, la charité n’est pas une
matière à option. Celui qui aime Dieu doit aimer
son frère. Celui qui veut servir Dieu doit aussi
servir son frère.

En effet, le chrétien est celui qui cherche à imiter le Christ. Le Christ est un modèle de charité.
Il a donné sa vie pour les hommes.

La charité doit toujours être attentive et inventive. Il s’agit d’être attentif aux besoins et aux
souffrances des hommes pour tenter d’y répondre avec pertinence. La charité doit encore
être inventive. Il faut sans cesse trouver des moyens nouveaux de rejoindre ceux-là même
que le Christ nous donne pour que nous les aimions. Enfin, le service du frère peut s’offrir le
luxe d’être excessif : il n’y a pas de limite à l’amour du Christ pour les hommes. Que notre
amour en soit le reflet, fût-il un peu pâlot…

Tu as un peu de temps libre ? (1 heure ? 1 journée ?..) Tu souhaites
servir …mais tu ne vois pas comment aider ? Tu penses que tu n’as

pas les compétences…

…Ne reste pas dans le doute ou l’expectative ; des frères et sœurs en Christ, déjà au service du 
Seigneur, seront toujours disponibles pour te guider ou te conseiller.

Viens, n’hésite plus, le secteur des 3 Vallées saura t’accueillir
Tu constateras que Dieu te le rendra au centuple et ta foi en sera fortifiée…

D’ores et déjà, merci pour ce premier pas  
secretariatsecteur3vallees@gmail.com

Vivre votre foi
Servir et vous engager

Venez à la rencontre du Seigneur
Plus on se confesse et plus on a envie de se confesser ;
moins nous nous confessons et moins nous avons envie de nous confesser.
Et pourtant, cela nous fait toujours du bien.
“ Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour

Lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court

après le pécheur et qui le fait revenir à Lui. “ curé
d’Ars

Venez déposer votre fardeau 
Que viennent à la PRIÈRE DES FRÈRES les
personnes qui souhaitent déposer un fardeau
aux pieds de Jésus pour être soulagées. Ce peut
être une relation difficile avec leur entourage,
dans leur couple, avec leurs enfants, dans leur
travail ; un sentiment de rejet, de ne pas être à
leur place, à la hauteur, ne pas être acceptées…
“ Permettons à la miséricorde de Dieu, à son amour, par l’intermédiaire de l’Esprit saint,
d’agir dans chacun de nous. “ Francis Le Cerf

mailto:secretariatsecteur3vallees@gmail.com


Rappels :
- 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 :
- 17/12 : Ze Bible, enseignement pour les jeunes et leurs parents à Boissy - 11h-
- 17-18/12 : Seconde quête pour aider les familles des jeunes participant au Frat à Lourdes 2023.

Nous avons célébré les funérailles de : Elise BERTRAND - Guy RAFANEL - Léonar PEREIRA
Geneviève SOUFFRON - Berthe DEFAYE - Harry TOI - Frédéric MICHIELON (Grpt. Arpajon) - René
SAVOURE (Grpt. St Sulpice) - Claire DE GRAEVE (Gpt Bruyères)

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 12 au 18/12 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

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

mardi 13/12
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon

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

mercredi 14/12
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 15/12 9h : Arpajon, Breuillet
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
20 h : Veillée  - confession - Arpajon

vendredi 16/12 18h : Arpajon

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

samedi 17/12 9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

9h30 : Louange/Chap./Adoration- Égly
10h30 : Enseignement du Père Francis 
SAMS - Arpajon
18h : Louange  / Prière frères - Breuillet

dimanche 18/12 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

L'équipe liturgique du groupement de Bruyères et Ollainville recherche un(e) musicien(ne) pour
accompagner ponctuellement ou régulièrement l'assemblée dominicale à la chapelle d'Ollainville ou à l'église

de Bruyères. Contact : M.Christine Harislur 06 79 39 61 43
v
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