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Accueille l’impossible

L'annonce de la venue dans la gloire du Seigneur Jésus, qui domine l'Avent,
devient ce dimanche l'annonce de sa venue dans la chair, que nous célébrons
à Noël.

Les premiers mots de l'Évangile dévoilent le mystère central de notre foi :
Jésus, né de Marie, est le Fils de Dieu, engendré par la puissance de l'Esprit
Saint. Il est l'homme que Dieu seul pouvait nous donner.
Mais Joseph, pour qui cette révélation est encore inconnue, doit se mesurer à
une réalité énigmatique et douloureuse : la grossesse inattendue de sa
fiancée met en crise le projet de vie qu'il avait avec elle.

Face à ce scandale, Joseph ne réagit pas
impulsivement ; il se comporte en « homme juste »,
capable de pardon. Il couvre ce qui aurait pu
apparaître comme un péché de Marie. Dans le
silence, Joseph reçoit une révélation : l'enfant vient
de Dieu, mais il vivra au service des hommes. Le
scandale se transforme en occasion d'obéissance à

Dieu.

Joseph approfondit sa foi, parvenant à comprendre, lui aussi, que

« rien n'est impossible à Dieu »

Joseph « fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit ».
Voilà la grandeur de Joseph : sa foi se fait obéissance ; il accepte ce qu'il ne
comprend peut-être pas pleinement. Par son comportement, il vit la bonne
nouvelle que Jésus - l'enfant qui lui est annoncé - proclamera plus tard :

« tout est possible pour celui qui croit ». (Mc. 9,23.)
Alain Colas, diacre



Pour que l'écologie intégrale soit pleinement vécue dans le secteur,
le collectif Église Verte des 3 Vallées a su se mobiliser ce samedi 10
décembre 22 à Breuillet et offrir une multitude de projets remplis
de bon sens et de courtoisie envers la Création.
Tout un chacun sera touché par l’une ou l’autre de ces idées
concrètes : lien avec autrui, nature et découverte de notre
patrimoine, transport et entraide, rencontres avec les citoyens de
nos villes, soutiens aux familles et à nos aînés.
TOUTES les propositions ne se feront pas en un jour. Certaines ne se feront peut-être jamais par
manque d’allant et d'autres ... à la Grâce de Dieu verront le jour par la dynamique de chacun.

" Y a plus qu' à ! "

Ce slogan VOUS appartient pleinement ; plus que tout, il est de NOTRE responsabilité d’agir.
Venez pétiller d'Espérance pour que, dès aujourd'hui, nous puissions intégrer la dignité humaine
de chaque personne, favoriser la relation avec l’environnement et renforcer les liens tissés avec
autrui.
Venez intégrer le collectif : egliseverte3vallees@gmail.com

Prochaine rencontre :  le samedi 14 janvier à 14h30 à Breuillet (lieu à préciser)
Hélène Fréreau

Église-Verte 3 Vallées

Dimanche Respir’ à Arny :  
vivre la fraternité dans la simplicité et le respect de chacun

Dimanche 4 décembre, j’ai animé un atelier “ terre ” ouvert à tous pour se préparer à Noël.
Après la présentation théâtrale d’un conte par la famille Sailly, où nous avons pu méditer la
parole de St Matthieu (25, 40), ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à
moi que vous l’avez fait, chacun était invité à rejoindre un atelier : préparation de sablés et
cookies, fabrication de couronnes végétales, pliage d’un sapin en origami, modelage
personnage crèche ou support bougie.
Dans mon atelier, chaque participant a pu prendre le temps de s’arrêter et de créer, seul ou à
plusieurs. J’ai été particulièrement frappée par un petit garçon très agité qui malaxait la terre et
n’arrivait pas à obtenir l’objet qu’il désirait. Peu à peu, avec le calme ambiant, la douceur des
autres enfants et des adultes, il a pu recommencer, renouveler son projet pour repartir le
sourire aux lèvres.
J’ai aussi été très émue par une personne qui très vite a créé une
mangeoire vide très simple, prête à recevoir l’enfant Jésus. En
échangeant avec elle, nous avons pu évoquer et partager la joie
de cette création chaque fois renouvelée par la prière et la parole
de Dieu. J’ai également été très amusée par une petite fille très à
l’aise avec la terre qui a initié son grand-père (dessinateur expert)
au modelage d’un Joseph en 3D qu’il n’arrivait pas à réaliser.
La spontanéité et la simplicité des relations bienveillantes entre les participants m’a
profondément touchée. Ce temps a été pour moi un vrai cadeau d’amour fraternel. Si vous
aussi, vous souhaitez vivre la fraternité, rejoignez-nous le dimanche 8 janvier, de 14h à 17h, à
Arny - Bruyères le Châtel ! Contacts : Clotilde et Philippe Boulet,

mariapolis.arny@focolari.fr M.Christine Harislur

mailto:egliseverte3vallees@gmail.com
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Pour le temps fort de l'Avent en ce samedi 10 décembre, les enfants de
l'Éveil à la Foi et du catéchisme avec leurs parents étaient heureux de
partager ce beau moment tous ensemble dans la grande salle d'Arpajon. Ils
ont confectionné des cartes de Noël pour les enfants du Secours Catholique.
Ils y ont mis tout leur coeur !
Les enfants sont arrivés avec des jouets en bon état qui seront remis en
même temps que les cartes, au Secours Catholique.
Après un goûter, tous se sont dirigés vers l'église où avec l'aide du père Patrick Lepczynski, ils
ont décoré le sapin avec boules, étoiles ou guirlandes dorées qu'ils avaient apportées.
La matinée s'est terminée par des chants de l'Avent, sous la houlette du père Patrick, où se sont
mêlées à l'unisson les voix des adultes et des enfants.
Après une prière à Marie, tous sont repartis avec des sourires sur les visages. Merci mon Dieu !

Bénédicte Gros

Les jeunes de l’aumônerie, cet après-midi, ont pris le relais et étaient
présents dans la grande salle d’Arpajon. Ils ont préparé, entre autres, des
cartes de Noël pour des personnes âgées et pour les détenus de la
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, avec tout leur coeur. Ils ont décoré de
petits lumignons pour Noël. Ils ont réalisé des petites étoiles en bois…
Quelques-uns ont donné des jouets en bon état pour le Secours
Catholique. Nous avons goûté tous ensemble et quelques jeunes nous
ont accompagnés à la messe de St Germain à 18h. Isabelle Mille

Temps fort de l’Avent pour les enfants et les jeunes

Une vraie ambiance de joie et un esprit d’amour régnaient ce samedi 10 décembre à l’église de
Saint-Germain. Pour la messe anticipée du Gaudete, une dizaine d’enfants du caté et de
l’aumônerie, accompagnés de plusieurs adultes, étaient venus pour la bénédiction des santons.
L’émotion se lisait sur les visages quand les enfants, tels des anges, apportèrent
devant l’autel leur « petit Jésus » et que le père Francis prononça les saintes paroles.
Cette cérémonie, conclue avec un café ou un chocolat chaud, à l’initiative de
l’Aumônerie, s’inscrit parfaitement dans le temps fort de l’Avent, débuté dans la salle
paroissiale d’Arpajon, avec le petit marché de Noël, dont le produit des ventes aidera
nos jeunes à se rendre à Lourdes pour les FRAT de 2023.

Paula Braga

Le groupement paroissial d’Arpajon vous propose de commander votre galette des Rois.
Cette galette sera bénie à la messe de l’Épiphanie, le dimanche 8 janvier 2023, à l’issue de
la messe d’Arpajon. Ainsi, en famille, entre amis ou voisins, vous apporterez et partagerez
la JOIE du Sauveur présent au milieu de nous.

Galette (frangipane ou pomme) pour 6 parts. ->  9 euros
Les bénéfices iront au service des servants d’autel, pour AUBES, CORDONS, CROIX.

Commandez de suite et avant le 1er janvier 2023
- par téléphone : 06 33 50 64 72 
- par mail : ea3varpajon@gmail.com 
- par lien : Cliquez ICI ou QRCode

Venez récupérer votre galette à la sortie de la messe de 
l’Épiphanie à Arpajon.                        Merci pour votre générosité.

Bénédiction des galettes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxbwrL9E_9IhQR9d-wm51gFhvYBvXe3eBAnkvBxg1qrnV8jA/viewform?usp=pp_url




Annonces :
- 17-18/12 : Seconde quête pour aider les familles des jeunes

participant au Frat à Lourdes 2023. –
https://www.venio.fr/donation/6/4TA6GP/create

- 24 et 25 /12: Quête impérée pour les prêtres âgés et en maison de retraite.
Le père Francis Sams sera absent les 27, 28, 29/12 et le père Jean-Marie Flour du 26 au 31/12.
- L’accueil d’Arpajon sera fermé les samedis 24 et 31/12.
- Dim. 8 janvier 23 à Arpajon, bénédiction de galettes des Rois… passez commande -> Page 3
- V 13/01 - Arpajon - 20h - Conférence Doctrine Sociale de l’Eglise (avec le père Francis Sams)

Nous avons célébré les funérailles de : Jean GOUGEROT, Sylvie LEBOEUF, Christiane RUIZ*
(Grpt. Breuillet)
Nous avons célébré le baptême de : Myah MINOLIEN (Grpt. Bruyères) - Ethan SAVARI RAJ
(Grpt Breuillet) - Garance LEVERT (Grpt Boissy)

*Si vous souhaitez rendre hommage à Christiane, veuillez écrire à ED3V.
Les témoignages seront publiés dans le prochain numéro.

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 19/12 au 
1/01/23

Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi
18h : Veillée prière - Arpajon (sauf 
26/12)

mardi
12h : Arny Cté  Focolari (sauf 27/12)
18h : Arpajon (sauf le 27/12)

18h45 : Adoration - confession - Arpajon
(sauf 27/12)

mercredi 
9h : Arpajon ( sauf le 28/12)
18h30 : Ollainville (sauf le 28/12)

jeudi 9h : Arpajon et Breuillet (sauf le 29/12)

vendredi 
18h : Arpajon
19h : Breuillet (sauf le 30/12)

18h30 : Adoration - Breuillet (sauf 30/12)
18h45 : Adoration - Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi 
24/12

Veillée de la 
Nativité

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

dimanche 
25/12
Noël

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

samedi 
31/12 

18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 18h : Louange /Prière frères - Breuillet

dimanche 
1er/01

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

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

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

Toute l’équipe de l’ED3V vous souhaite un très joyeux Noël et une douce année 2023 !

Prochain ED3V n° 109 1er janvier 2023 
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