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N° 109 du 1er janv au 8 janvier 2023
Sainte Marie, Mère de Dieu - Année A 

Bien dire !
Aujourd’hui, premier jour de l’an, rendons grâce à Dieu pour 2023 qui commence. C’est
donc avec grande reconnaissance, au Dieu fait homme, que nous entamons l’année
nouvelle par la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu.

Traditionnellement à l’occasion du nouvel an, les us et
coutumes invitent à « bien dire » en se souhaitant des bons
vœux. À cet effet, la première lecture du livre des Nombres
lue en ce dimanche, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu,
nous fait un clin d’œil. Elle nous exhorte à épouser les vertus
du « bien dire ». Ici, Moïse reçoit la mission de transmettre à
Aaron et à ses fils, et pour le bénéfice des fils d’Israël les
paroles suivantes :

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage , qu’il t’apporte la
paix » (cf. Nb 6, 22-27).

Ces paroles portent l’empreinte du « bien dire » sur recommandation expresse du
Seigneur. Ainsi, à la suite de Moïse, d’Aaron et de ses fils, Dieu lui-même nous invite à
reprendre à notre compte cette invitation à « bien dire ». Parce que « bien dire » c’est
bénir ; nous sommes conviés à prononcer des paroles porteuses d’espérance, d’avenir et
de vie en faveur du prochain afin d’invoquer sur lui la bénédiction du Seigneur. Le
principe du « bien dire » ouvre pour tous ceux qui en font l’expérience un chemin de
participation à la bonté de Dieu. Car dès le commencement c’est par la parole que Dieu
réalise la création, reconnue comme bonne. Du reste, la Parole est créatrice et porteuse
de vie. Le Verbe qui au commencement était auprès de Dieu et qui était Dieu et par qui
tout a été créé se révèle à nous en son Incarnation.
Désormais, il est vecteur des germes de bonté qui transfigurent l’homme afin qu’il
devienne apôtre du « bien dire ».
Puisse l’avènement du Verbe incarné enraciner en nos cœurs les appels du « bien dire »
et qu’il nous obtienne aujourd’hui la grâce de bénéficier des bénédictions du Verbe divin.
Que nos paroles puissent produire en leurs temps l’espérance, l’amour et la vie dans le
cœur des femmes et des hommes de notre temps. Que le Seigneur nous bénisse et nous
garde ! Bonne et heureuse année 2023 !

P. Francis Sams





Le groupe de louange Laudate-Vallées proposait, pour la deuxième fois samedi matin 17
décembre, dans la chapelle Saint-Clément de l’église d’Arpajon, un enseignement
théologique dispensé par le père Francis Sams. À quelques jours de Noël, le thème de
l’Incarnation s’imposait tout naturellement.
Après une prière à la Vierge Marie et une invocation de l’Esprit
Saint, accompagnées de chants de l’Avent, le père Francis est
monté au pupitre, devant une vingtaine de fidèles. Il nous a
donné beaucoup de clefs de compréhension de ce Mystère,
propre au monde chrétien. En particulier, la venue sur Terre du
messie, à la fois homme et Dieu, pacifique dans cette partie du
monde sous domination brutale romaine, était annoncée par les
Prophètes, jusqu’au dernier, Jean le Baptiste.

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, 
la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Jn 1-14).

L’incarnation de Jésus fils de Dieu et, par cela, le dualisme humain-divin, traduit également
l’humilité de Dieu et son amour infini pour nous. Il veut donner à l’Homme sa divinité, ce qui
ne signifie évidemment pas que l’Homme soit Dieu. Mais tout cela n’aurait pu se réaliser
sans l’acceptation de Marie, la servante du Seigneur. Son oui est un lointain écho à celui
prononcé au jour de notre baptême, créant une filiation entre Elle, son Fils et toute la famille
catholique. Par le baptême, chacun de nous est « rendu conforme au Christ » : prêtre,
prophète et roi.
Forts de cet enseignement du père Francis, nous avançons avec une confiance renouvelée
vers la naissance du Sauveur. Pascal Morel

Laudate-Vallées : L'incarnation

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se
déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de
la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise
partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser,
recevoir ou encore envoyer à un proche.
Nous, les scouts Saint Clément d' Arpajon, sommes allés la chercher à Massy pour la partager
avec nos familles et avec vous tous à la sortie de certaines messes à l’occasion du 4ème
dimanche de l’Avent :

" Osez le premier pas sur le chemin de la Paix "
voilà une invitation à l'action qui résonne dans le coeur des scouts !

Aline Hauvette, responsable farfadet SGDF

De l’an 2022… 

La lumière de la Paix

Nous tous paroissiens du secteur des 3 Vallées, louons Dieu pour nos prêtres
qui avec la complémentarité des membres des équipes liturgiques ont su offrir
sur tout le secteur 10 célébrations vivantes et priantes. C’est pour tous une
immense Grâce.
Merci également aux fleuristes et aux personnes qui ont su nettoyer et parer
nos églises pour la plus grande Gloire de Dieu

La Nativité de Jésus



Vendredi 13 janvier 
20h30 - salle paroissiale - Arpajon

La Doctrine Sociale de l’Église (D.S.E) est née de la rencontre :
● du message de l’Évangile que résume le commandement

suprême de l’amour de Dieu et du prochain
● de la recherche de la justice au cœur des questions diverses

qui émanent du vivre ensemble en société.
La D.S.E peut se comprendre comme le processus permettant à chaque individu de
s’accomplir et de trouver pleinement sa place dans le monde qui l’entoure.
La D.S.E vise à donner des repères solides aux chrétiens pour qu’ils agissent dans la société
en cohérence avec leur foi.
Ensemble, explorons les origines, fondements et actualité de la Doctrine Sociale de l’Église.

L’intervenant sera le père Francis Sams, docteur en théologie (Morale sociale politique)
Un repas tiré du sac est prévu dès 19h30, venez avec grande simplicité.
Co-voiturage possible au 06 33 50 64 72 

Doctrine Sociale de l’Église

Préparons ensemble la semaine de la santé : “ Moi je vous dis “ (Mt 5,17-37)

Le désir est de répondre à l’appel du diocèse en permettant aux soignants d’être honorés et 
écoutés, en proposant deux temps forts sur la semaine de la santé :

Dimanche 12 février : Messe
Vendredi 17 février :  Temps d'écoute

Si vous êtes professionnel ou bénévole au service de la
santé, aidez-nous à préparer cette semaine particulière
et VOTRE rencontre entre soignants chrétiens et non
chrétiens : https://forms.gle/MwL7bj32Paur3e3B7

Contact : Aimée LOKOTO 07 69 62 67 88 - ea3varpajon@gmail.com

Soignants : Prenons le temps de vous écouter 

… à l’an 2023 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes
enfants comme tu les vois Toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance,
que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si
bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour, de cette année, je
te révèle.
Mon Dieu, je t’ offre ces douze mois à venir, toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes
mes paroles, tous mes pas, tous mes gestes, toutes mes joies et toutes mes tristesses. Tout
ce que je pourrai faire de bien en ce jour, en cette année, ô mon Dieu, je le dépose à tes pieds
pour ta gloire et le salut des âmes. Guy de Larigaudie

Prière pour le jour de l’an

https://forms.gle/MwL7bj32Paur3e3B7




Annonces :
- 7 et 8 janvier : quête impérée - Études des prêtres africains
- Dim. 8 janvier pour le groupement d’Arpajon, à l’issue des messes :

=> Bénédiction de brioches et galettes des Rois
- V 13/01 : Arpajon - 20h30 Conférence Doctrine Sociale de l’Église (avec le père Francis Sams)
- S 14/01 : Église Verte - 14h30 - salle St Benoît - Breuillet - Tout le secteur est invité à cette
deuxième rencontre fondatrice - “ Pour une écologie intégrale enracinée ”
- 21/01 : Ze Bible - 11h - Boissy

Nous avons célébré les funérailles de : André PHILIPPE, Alvaro AUGUSTO VAZ (Grpt. Bruyères)
Michel PATUROT, Francine VIETEK, José Joackim BORGES XAVIER, Gilbert GARCIA, Guy REMI,
Michel MAGNIER, Jeanine BLONDIN (Grpt. Arpajon) - Gabrielle BOISROUX (Grpt. Breuillet)
Nous avons célébré le baptême de : Léo LEJEUNE (Grpt. St Sulpice)

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

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

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

du 2/1 au 8/1 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 2/01

mardi 3/01
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)

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

mercredi 4/01
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

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

jeudi 5/01
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 6/01
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)

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

samedi 7/01
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 8/01
Epiphanie

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

Accueils dans le secteur
Arpajon : 11 Grande Rue - Mercredi et samedi - 10h à 12h  - 01 64 90 01 17
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi - 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49 
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi - 10h à 12h - 01 75 28 27 20 
Bruyères : 01 64 90 07 38  (suspension de l’accueil)
St Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi - 10h à 12h - 01 64 58 42 09
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