
Chers frères et soeurs le mot épiphanie signifie apparition ou manifestation divine. Et
c’est bien le cas, Jésus est bien la manifestation, l’apparition de Dieu car il est Dieu le Fils.
Jusqu’à Jésus, il était impossible de voir Dieu et c’est comme un refrain dans l’ancien
testament pour les connaisseurs :

« nul ne peut voir Dieu et vivre »

C’est pourquoi Moïse ne voit pas Dieu quand il se trouve face à lui (Exode 33,19-22).
Mais désormais, avec Jésus, tout est différent et nouveau : il est aussi homme et il est
désormais possible de voir Dieu.

Il y a un terme particulier pour parler de l’amour que nous portons à celui qui a la
première place sur le podium de notre coeur. Ce terme est « adorer ». En cette fête de la
visite des rois mages il est beau de retrouver tout le sens du mot adorer et de goûter la
grandeur à laquelle nous sommes appelés dans cette démarche d’adoration.

Les rois mages sont les représentants des grandes
âmes honnêtes, humbles, en quête de vérité et
d’absolu. Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, Dieu qui est tout puissant et humble
nous rejoint et ces mages sont poussés dans leur
coeur et par les signes extérieurs du ciel à cette
rencontre. Dieu l’a voulue !

Adorer vient du latin Ad et Ora qui signifie littéralement porter à la bouche, embrasser.
Les rois mages ont adoré Dieu fait homme et se sont prosternés devant Lui avec
l’adhésion du coeur ; c’est un témoignage pour nous encore aujourd’hui. Prosternons-
nous dans notre coeur et avec notre corps devant notre Seigneur, cela nous grandit, que
ce soit devant le saint sacrement à l’église ou bien en embrassant de temps en temps
notre crucifix ou une représentation de Jésus. Ne négligeons pas l’implication de notre
corps dans l’adoration car elle soutient l’implication du coeur et réciproquement. Il y a
des grâces particulières qui nous sont données dans l’acte d’adoration, nous nous
unissons aux saints et aux anges qui l’adorent jour et nuit.

Père Nils Martellière

Secteur pastoral des 3 Vallées-Arpajon
Echo des 3 Vallées
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Fête de l’Épiphanie - Année A 

Épiphanie du Seigneur



Traditionnellement, la messe de la nuit de Noël à Arpajon est précédée d’un conte, présenté par
des jeunes. Cette année, quatre d’entre eux ont joué Les Quatre Flammes de Noël. Ces veillées
toutes simples sont un moyen de préparer petits et grands à accueillir le message de la nativité.
L’histoire était simple : les flammes de trois bougies s’éteignent car elles ne trouvent plus leur
place dans le monde actuel. A quoi bon briller encore se disent les flammes de la Paix, de l’Amour
et de la Foi ? Heureusement, la flamme de l’Espérance est vaillante et va permettre de rallumer
les trois autres.
Oui, l’Enfant-Jésus dans la crèche nous délivre un formidable message d’espérance :

Seigneur, tu t’es fait homme pour venir dans le coeur de chacun de nous. 
Tu es là, bien présent dans nos vies. 

Rallumons la flamme de la Paix !
Puissent les guerres dans ce monde se terminer.
Maintenons allumée la flamme de l’Amour en étant plus près de notre prochain.
Faisons grandir la flamme de la Foi : soyons des témoins du Seigneur, fervents et actifs.
Aujourd’hui un sauveur nous est né ; c’est le Christ, le Seigneur ! Bénédicte Hamon

Conte de Noël des enfants ou la puissance de l’Espérance 

Après «le confiseur au grand coeur» l’an dernier, en ce Noël 2022
nous avons fait un grand bond dans le passé, depuis la création du
monde jusqu’aux Hommes avec qui Dieu a fait alliance : Abraham,
Noé, Moïse, les prophètes…
Portée par un beau texte, la veillée nous a ouvert le coeur pour la
célébration de la Messe de la Nativité qui a suivi.
Pour cette belle veillée, MERCI à Reine-Claude pour les décors, les costumes, le texte et les chants
et MERCI à ceux et celles qui se sont investis : jeunes acteurs, chanteurs, musiciens, mamans,
mamies «en coulisses» : JOIE et ENTHOUSIASME pour accueillir l’ENFANT-JESUS.
Que cette joie et cet enthousiasme se poursuivent durant l’année 2023, BONNE ANNEE à TOUS.

Hélène et Gabriella

Veillée de Noël à BOISSY : Dieu, l’Homme et la Création

Le 31 décembre 2022, le pape émérite Benoît XVI a rejoint le
Père. De son pontificat auquel il a renoncé en février 2013, il
nous laisse 3 encycliques faisant référence aux 3 vertus
théologales : Foi, Espérance, Charité.
● Deus caritas est (Dieu est amour, 25/12/2005) : Dieu a un

amour infini pour l’Homme qui, en retour, doit aimer son
prochain, à l’image de Jésus par le Mystère de l’Incarnation.

● Spe salvi (Sauvés par l’Espérance, 30/11/2007, Christ Roi) :
le Christ est source d’Espérance pour notre salut vers le
royaume éternel, en communauté dans l’Église.

● Caritas in veritate (la charité dans la vérité, 29/06/2009, St-
Pierre-St-Paul) : Pas de charité sans intelligence, pas
d’écologie environnementale sans écologie humaine, sans
respect de la vie.

Benoît XVI : le pape du retour aux fondamentaux de l’Église 



Le baptême du Seigneur dans les eaux du Jourdain par saint Jean-le-Baptiste revêt une

importance particulière dans le Mystère de la Révélation. Son accomplissement fit s’ouvrir

les cieux et Dieu fit descendre l’Esprit Saint sur Jésus. Prophétisé par Isaïe : j’ai fait reposer

sur lui mon esprit (Is. 42-1), il annonce la mort et la résurrection du Christ, et l’envoi de

l’Esprit Saint sur ses disciples. Par notre propre baptême, nous aussi sommes appelés à

recevoir l’Esprit Saint pour être fils et filles de Dieu.

Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est :

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » (És.1-17). 

À l’époque d’Ésaïe comme aujourd’hui, faire le bien
demandait un effort qui commence par un examen de
conscience. Jésus ne cesse de nous dire que respecter les
commandements de Dieu, comme les pharisiens, ne suffit
pas. Les chrétiens ont la chance immense d’avoir un modèle
: le Christ. Il nous enseigne que le bien passe par la notion de
partage : au sein de notre communauté mais également
envers d’autres cultures, d’autres croyances. Ainsi, le
partage nous enrichit mutuellement.
Dès lors, la recherche de la justice paraît naturelle. Le Magnificat présente Dieu comme Celui
qui rend justice aux pauvres et aux humbles, humilité dont Lui-même a fait preuve en
envoyant Son fils pour nous sauver. Justice et partage sont les garants de notre unité, de
l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres, c’est le message universel du
Seigneur.

Semaine de l’unité des Chrétiens : du 16 au 23 janvier 2023

Baptême de Jésus (9 janvier)

L’écologie est souvent observée sous le prisme politique ou économique, voire financier. Elle
possède aussi, et surtout, une dimension spirituelle. Nous, chrétiens, enracinés corps et âme,
devons donc nous saisir de ce thème majeur et existentiel à travers quelques réflexions :
● dans la Genèse, l’Homme est créé le 6ème jour avec les

animaux de son habitat terrestre mais a une responsabilité
particulière du fait de sa nature et relation privilégiée avec
son Créateur.

● notre humanité est vulnérable et une exploitation raisonnée
de ses ressources terrestres nous protégerait tous, et en
particulier les plus pauvres.

● notre existence et celle des générations futures dépendent de
la création, fécondant envers elle et donc envers Dieu lui-
même une responsabilité morale.

En regroupant les domaines sociaux, sociétaux, environnementaux et éthiques, l’écologie
devient intégrale , comme le pape François l’a montré dans son encyclique Laudato Sí
Une rencontre préparatoire de projets sur cette thématique, ouverte à toutes les personnes
du secteur, est proposée dans la maison saint Benoît à Breuillet : Samedi 14 janvier à 14h30.

Aujourd’hui, bâtissons ensemble l’humanité de demain !

Église verte : vers une écologie humaine et intégrale 



Annonces :
- 8 janvier, à partir de 9h - Dimanche Respir’, Parc d’Arny, Bruyères.
-> Contact : Clotilde Boulet 06 62 65 80 56
- 15 janvier - Arpajon : Entrée en Eglise de 5 jeunes du secteur, lycéens et jeunes adultes, en
vue de leur baptême, au cours de la messe dominicale de 11h à saint Clément.
Rappels :
- 7 et 8 janvier : quête impérée - Études des prêtres africains
- 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 : Muguette FOGLIA (Grpt. St-Sulpice) - Michel COFNUAU -
Jacques André MANTEL, Sandrine FISTON, Philippe PHILIPPONT (Grpt. Arpajon) - Lucienne
DUPUIS ( Grpt. 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
Informations détaillées sur le site : https://eglise3vallees.fr/

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

du 9/01 au 15/01 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 9/01
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 10/01
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)

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

mercredi 11/01
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
17h : Breuillet- Ehpad Les Larris

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

jeudi 12/01
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 13/01
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 14/01
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 15/01
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

mailto:echodes3vallees@gmail.com
mailto:secretariatsecteur3vallees@gmail.com
https://eglise3vallees.fr/
https://www.facebook.com/Secteur3ValleesArpajon
https://t.me/secteur3vallees




Je vous quitte famille, amis, paroissiens, mais mon amour, mon amitié

seront toujours présents.

Je vous remercie tous pour tout l'amour, l'amitié, le respect que j'ai reçus de

vous.

Vous pleurez ?

C'est très bon.

"Les larmes sont la pluie du coeur."

Jésus a pleuré son ami Lazare.

Laissez les bons souvenirs revenir.

Souriez.

Soyez heureux de toutes les années passées ensemble.

Mes chers enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, neveux, ma famille,

le seul regret de partir est de vous quitter, je vous aime.

Vous ne pouvez pas savoir tout le bonheur que vous m'avez donné.

Ce qui donne le bonheur, c'est d'aimer

et d'être aimée.

Je vous ai aimés, vous m'avez aimée.

L'amour est la plus belle chose de la vie.

Prenez-en soin.

Pour moi, une autre vie commence

auprès de Dieu.

J'espère y trouver Françou mon cher

mari, Thomas mon petit-fils chéri et tous

ceux que j'aime, partis avant moi.

Priez pour moi.

Christiane Ruiz

Le 11 décembre 2022

Lettre testamentaire de Françoise Ruiz aux paroissiens 

Hommage à Christiane Ruiz 
(1933 - 2022) 



Pour les paroissiens de Breuillet, c’était notre doyenne, une dame aux beaux
cheveux blancs, toujours endimanchée, que tous connaissaient de près ou de
loin. Le nom de son mari est familier au-delà des portes de l’église car le
gymnase de Breuillet avait été baptisé “ Gymnase François Ruiz. ”
Monique Hillion, sa co-équipière dans l’équipe Funérailles a rédigé ces
quelques lignes, lues lors de la messe des funérailles de Christiane le 15
décembre 2022.

Christiane est née en Algérie française, dans une famille aimante ; elle avait une grande sœur et
un frère décédé jeune.
Très timide, pas sûre d’elle, Christiane a travaillé toute sa vie pour dépasser cela. Elle voulait
être avocate, mais sa mère a voulu qu’elle soit institutrice, c’est ainsi qu’elle a fait l’école
normale d’Alger puis a été nommée dans le village de Frenda, où elle a rencontré François alors
fonctionnaire à la Poste, et qu’elle a poussé par la suite, à passer ses diplômes d’instituteur.
Elle a eu le permis de conduire à dix-huit ans, Christiane avait une immense volonté
d’indépendance… “c’est la clé de tout” disait-elle.
Elle aimait son métier, mais en se renouvelant sans cesse. Elle était très sévère avec ses élèves,
beaucoup nous en ont parlé lors de préparations de funérailles.

Christiane et François ont vécu en Algérie jusqu‘en 1962 ; c’est là que Gérard et
Michel sont nés. Puis c’est le retour en France, la famille arrive tout d’abord en
baie de Somme, au Crotoy, où naîtra Alain. Ils passent ensuite par le Val-d’Oise
puis enfin Breuillet, en 1966, c’est là que Marie-Christine est née. Christiane y
est institutrice puis directrice de l’école primaire. Elle organisait les fêtes
d’école, cousait des déguisements pour les enfants…

Christiane s’est beaucoup investie tout au long de sa vie. Son engagement dans la ligue contre
le cancer a été important et elle y a noué des amitiés très fortes.
Elle a participé également à l’aide sociale comme présidente de l’association des aide-
ménagères, à l’aide aux devoirs et même au conseil municipal.
C’était une bonne fée. Mais son principal engagement c’était l'Église, avec un besoin évident de
donner tout ce qu’elle a reçu ; infatigable, sa foi était au-dessus de tout. Catéchiste, puis
responsable d’équipe animatrice, elle a notamment participé à la création de l’accueil Saint-
Vincent, où elle a été accueillante de nombreuses années. Elle faisait également partie de
l’équipe liturgique, de l’accueil des familles en deuil, puis a intégré le catéchuménat.

Elle s’est occupée de sa mère jusqu’à la fin, mais aussi de sa belle-mère, elle était très dévouée
à sa famille, en particulier à son mari, puis à ses petits-enfants, et à ses arrière-petits-enfants,
sa priorité.

Ses derniers gros chagrins ont été la perte de son cher mari « Françou », et
tout dernièrement celui de Thomas son petit-fils, pour lequel elle avait pris
sa retraite en 1984 afin de le garder.
Sa vie amicale était fondamentale. Elle pouvait toujours compter sur Marie-
Jo, aujourd’hui partie, Maryvonne, Monique, Bruna, Évelyne, Josette qui
pouvaient, elles-aussi, compter sur Christiane.

Toi, Esprit Saint, verse un peu de douceur sur nos chagrins, aide Christiane à rejoindre Dieu le
Père et ceux qu’elle a aimés. Prions pour Christiane pour qu’elle entre dans la maison du Père.
Prions pour sa grande famille dans la peine.

Christiane Ruiz nous précède auprès du Père



Je ne l'ai pas connue très longtemps, étant arrivé sur la paroisse de
Breuillet en 2017.
Elle m'avait accueilli de manière incroyable.
Elle m'avait d'ailleurs accompagné, avec Monique HILLION et
Chantal BALZER, lors de mon parcours de catéchuménat en 2020-
2021.
C'était une personne très inspirante de par son recul, son discours,
sa gentillesse et sa force.
Je penserai très fort à elle et pour très longtemps.                                Mehdi GLEYO-KESRAOUI

J'ai connu Christiane Ruiz à partir de 1982, date à laquelle ma compagne est devenue sa
collègue.

Christiane fut institutrice et collègue de son mari François à
l'école Camille Magné de Breuillet, puis directrice de cette école.
Toujours tonique et investie par son métier, elle l'exerça avec
passion et talent y compris tout le long de sa retraite pour suivre
la scolarité de ses petits puis arrière- petits-enfants. Elle ne
quitta jamais l'école qui fut ses 1ères racines breuilletoises : le
1er logement de toute sa nombreuse famille (4 enfants , sa
mère) fut un F3 de l'école, devenu RASED (1) , avant la
construction d'une maison face à l'école.

L'ambiance et les fêtes de fin d'année et de retraite étaient chaleureuses, ce qui participait à
la réparation d'une séparation douloureuse, le couple d'enseignants Ruiz partageant avec le
couple d'enseignants Goursaud, la blessure de l'abandon de la France du Maghreb.
Actrice et animatrice de fêtes locales mémorables notamment en 1989 et en 2000. J'ai
souvenir de son arrivée, en costume de paysanne révolutionnaire, du fond de la salle avec
ses deux petits-enfants sous les bras pour rejoindre la scène d'une voix forte.
La salle des fêtes fut également un lieu privilégié de son activité fidèle et constante de
bénévole pour la tenue annuelle des bourses aux vêtements et des fêtes de la ligue contre la
cancer. Le dynamisme reconnu de Breuillet pour cette dernière cause doit beaucoup à son
investissement.
A quelques centaines de mètres de l'école, se trouve l'accueil paroissial St Vincent, créé par
Christian et Arlette Thomy, ou elle s'est investie avec générosité dans l'exercice de différents
services : accueil, équipe animatrice, funérailles. Pour ce dernier service, sa contribution aux
hommages personnalisés des défunts fut précieuse, facilitée par sa qualité d'écriture et les
relations anciennes avec de nombreuses familles breuilletoises.
Au total, je suis impressionné par la force et le rayonnement de ses activités sur un petit
périmètre du territoire breuilletois, une très belle leçon de vie et d'engagement au service du
prochain.
Mais n'oublions pas son humour et sa liberté de ton : j'ai en mémoire cette blague, racontée
avec délice, d'une veuve qui, après les nombreux éloges prononcés, ne reconnaissait plus
son défunt mari .... Emmanuel DÉSERT

(1) RASED : rassemblent des psychologues et des professeurs des écoles spécialisés

Un coeur ouvert à l’accueil

Un coeur pour transmettre



Je n’étais pas particulièrement proche de Christiane, même si nous nous saluions à la sortie
de l’église. Pourtant chaque “bonjour” de sa part était chaleureux, sincère … chaque regard
intense était appuyé d’un large sourire.
A la naissance de mon cinquième enfant, elle me fit un gentil reproche de ne pas lui avoir
dit que j’étais enceinte ! Je découvris ainsi son attention aux personnes qui l'entouraient,
même à celles qui ne lui étaient pas proches.
Christiane témoigne un jour au micro de son apostolat
auprès des familles en deuil, avec Monique. Son témoignage
me toucha profondément. Je devinais son extrême
compassion pour les familles endeuillées. Les mots, les
gestes et les regards qu’elle leur communiquait dans la
préparation des obsèques les rejoignaient au plus vif de leur
douleur, comme me l’a confié une famille un jour.
Christiane avait un côté facétieux pour m’entrainer à
préparer la liturgie quand nous étions en manque
d’animateurs, elle savait me mobiliser avec enthousiasme et
conviction.
Puis les années passèrent, c’est nous qui la dépassions désormais sur la sente du Parc des
Larris, quand nous nous rendions à la Messe. Elle s'arrêtait, un peu essoufflée, et nous
regardait de son sourire si large et de ses yeux rieurs.
Christiane a vécu, ces derniers mois, intensément, la vertu théologale de l'espérance.
Devant la tombe ouverte de son petit-fils Thomas, sa douleur était profonde, mais son
regard nous disait en silence toute l'espérance du Ciel et de la vie éternelle qui l’habitait.
Elle nous a écrit pour nous demander nos prières pour Thomas et tous les siens. Nous
rendons grâce pour sa vie parmi nous.

Christine Solomiac

Christiane, c’est l’image du don total pour les autres :
au sein de sa famille, de l’école, de la paroisse, des associations.
Quand il fallait aider pour les obsèques, la kermesse, la ligue
contre le cancer : elle était là.
Sa Foi lui donnait des ailes, elle avait les mots, les gestes et
même sans voix, elle était toujours présente.
Elle nous laisse un immense cadeau : le témoignage de l’amour
du Christ pour les hommes .
CHRISTiane ton prénom n’est il pas révélateur ?

Le Seigneur t’a accueillie, et te sentir heureuse auprès des tiens, nous donne de vivre un
Noël encore plus beau ! Famille DALLAPORTA

Un coeur rempli de compassion

Un coeur propice à l’écoute




	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10

