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« Appelés à témoigner de Jésus-Christ »
Il y a une semaine, nous avons célébré la solennité de l’Épiphanie du
Seigneur : Dieu s’est fait proche de chacun et la simplicité de la naissance
de Jésus nous a mis en route, la crèche a attiré à elle des peuples divers car
la promesse de vie en Dieu est pour tous. Une étoile est venue illuminer
nos chemins et les remplir de joie.
Ensemble, nous avons vécu une semaine ayant attiré notre attention sur la venue de l’Esprit Saint.
Quelle grâce pour nous de l’avoir débutée en célébrant dès le lundi 9 janvier, le Baptême du
Seigneur.
Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie et Docteur de l’Église disait à ce propos :

« si l’on dit que le Christ a reçu le Saint Esprit, 
c’est en tant qu’il s’est fait homme et en tant qu’il convenait à l’homme de le recevoir »

Et Saint Pierre nous rappelle :
« l’importance du baptême de Jésus est qu’il soit consacré par l’Esprit Saint, 

qu’il soit rempli de la force divine et qu’il ait révélé l’amour infini de Dieu pour les hommes »

Par notre baptême, nous sommes remplis de cette même force pour nous conformer davantage au
Christ chaque jour.
Mes bien-aimés, nous sommes donc rentrés dans les temps ordinaires. Mais qu’est-ce que le temps
ordinaire dans notre liturgie ? Pour nous, c’est le temps de la vie en Christ qui va au lendemain de
la fête du Baptême du Seigneur jusqu’au mercredi des cendres, puis au lendemain de la solennité
de la Pentecôte qui illumine la fin du temps pascal.
« Ordinaire », non parce qu’il serait de moindre intérêt que les temps solennels, mais parce qu’il
est composé des dimanches qui se suivent dans l’ordre, l’un après l’autre jusqu’à la fête du Christ
Roi de l’univers.
En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l’évangile nous invite à écouter et à méditer le
témoignage de Jean Baptiste au peuple d’Israël : « Jésus est le Messie, celui que le peuple espérait
comme le Sauveur ». Il ajoute : « Voici l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, c’est de lui
que j’ai dit, derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi, il était ».

Quelle belle leçon d’humilité, de reconnaissance et de foi !
Saint Paul lui, dans sa lettre aux premiers chrétiens de Corinthe, nous exhorte à nous rappeler
notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous libérer de nos péchés. Ce même Jésus-Christ,
premier Serviteur élu par Dieu, lumière de tous les hommes.
Pour conforter encore plus notre foi, notre appel et notre obéissance, un seul chant de louange à
Dieu doit retentir de notre bouche :

« me voici Seigneur, je viens faire ta volonté »
Enfin, comme Jean Baptiste, nous aussi, nous avons la possibilité de confirmer chaque jour notre foi
en disant :

« oui, nous rendons témoignage, c’est lui le fils de Dieu »

Séraphin NSUANDA, Diacre permanent



Soyez grandement remerciés pour votre générosité.
Cela a été une grande joie pour nous de vous proposer d’acheter, à Arpajon à l’occasion de
l’Epiphanie, des galettes des rois bénites par le père Nils Martellière et voir avec quel
enthousiasme vous avez su être si généreux.

Etre servant d’Autel est un service formidablement complet, qui
donne à chacun des jeunes le moyen de progresser tant en
spiritualité, qu’en liturgie. Etre servant offre de développer son
sens du service, de l’observation, de l’attention à l’autre, tout
autant que la patience. La montée en compétence se vit au fur
et à mesure de la pratique et elle est complétée par des temps
de rencontre.

Le savoir se transmet au coeur même du choeur

La confiance entre tous est grande, c’est une équipe soudée, chacun a sa mission et tous
s’entraident. Un geste, une main discrètement tendue, un regard appuyé, un mouvement de
tête, une moue, l'esquisse d’un sourire, ou un clin d'oeil parfois, suffisent pour harmoniser le
balai des déplacements. Quand certains font des erreurs, les autres sont là pour suppléer avec
discrétion, et celui qui est aguerri a la responsabilité de transmettre. Le servant garant du
service de l’Autel est reconnaissable par sa croix en métal.

L’humilité est au coeur même du choeur, avec le Christ

A l’issue de la messe, au " salut de la Croix " près de la sacristie, un petit bilan est fait, avec
bonté tous sont remerciés et des axes de progression sont donnés, “ la prochaine fois, il serait
bien de … ”. Chaque servant a hâte de revenir le dimanche suivant, car il sait qu’il est attendu,
accompagné et que le prêtre ainsi que chaque paroissien a besoin de lui pour vivre une belle
messe.

Au mois de mai 2023, certains d’entre eux vont rencontrer à Lourdes d’autres servants venus
de toute la France.
Votre générosité offre aujourd’hui, à l’Eglise de demain, de rayonner.
Merci infiniment
Contact Thierry Fréreau : 06 49 26 02 78 - tfrereau91@gmail.com

Un parfum de fête flottait dans l’église de Saint-Germain-lès-Arpajon, à l’occasion de la messe
anticipée de l’Épiphanie. C’est le père Francis Sams qui officiait, devant une assistance
nombreuse, tandis que les chants, soigneusement sélectionnés et magnifiquement interprétés
par le groupe “ Présence d’Esprit, “ étaient accompagnés de guitare rythmique, flûte traversière
et saxophone. À l’image des produits précieux apportés par les Mages à Jésus, des brioches ont
été présentées au prêtre qui les a bénites.

À l’issue de la messe, chacun a pu partager un morceau de brioche et
échanger quelques mots, autour d’un café ou d’un chocolat chaud. Ce fut
une très belle façon de célébrer cette solennité qui prolonge ce temps
merveilleux débuté par la naissance du Christ.

Les communautés d’Egly, La Norville et Arpajon ont vécu avec autant de
joie ce temps fraternel autour d’une brioche des Rois bénite ou d’une
collation-parvis comme à Saint-Sulpice-de-Favières.

Partager sa JOIE

Au coeur même du choeur 



Je suis en seconde au lycée du Sacré Coeur et je me prépare au baptême.
Je suis dans un groupe de partage avec d’autres jeunes et inscrite à l’aumônerie.

Je souhaite faire partie de la grande famille des chrétiens comme ma famille
d’accueil qui va m’adopter.

Être chrétien c’est voir la vie sous un autre angle, celui du bon côté des choses.
Je suis curieuse de connaître la bible. J’aime aller aux rencontres « zebible ».
J’essaie de me documenter et cela me donne encore plus envie d’apprendre.

Je vais à l’église, à la messe avec ma petite soeur.
Je souhaite recevoir le baptême, la communion et faire ma confirmation.

Nina

Si j’ai grandi dans la grande communauté chrétienne, ma famille appartient au courant
évangélique. C’est ma copine, ainsi que sa famille, qui m’ont fait découvrir le catholicisme.
Les conversations que nous avons eues m’ont donné envie de mieux
connaître Dieu et d’approfondir ma relation personnelle avec Lui. J’ai
alors entrepris des recherches pour ouvrir des portes spirituelles fermées
jusque-là. La lecture de certains passages de la Bible, activité nouvelle
pour moi, m’ont fait comprendre beaucoup de choses sur moi et mon
rapport à Dieu et aux autres.

J’ai donc décidé de poursuivre mon chemin vers le baptême.  

Cela m’apparaît comme une évidence pour grandir dans la Foi et
l’Espérance, et donner un sens à ma vie.
Je sais que la communauté des fidèles saura m’épauler tout au long de ce parcours.

J’attends avec impatience et bonheur mon entrée en Église, guidé par le père Francis Sams. 
Steven

… et d’Espérance 

Issue d’une famille nombreuse catholique, je suis la seule, avec ma jeune
soeur, à ne pas encore avoir reçu le sacrement du baptême. Je vais
régulièrement à l’église, j’apprends le catéchisme et je fréquente
l’aumônerie. Quand je prie le Seigneur, même si je sais qu’Il m’écoute avec
bienveillance, je ne me sens pas totalement en communion avec la
communauté.
C’est pour combler ce manque que :

Je souhaite ardemment devenir, à part entière, une fille de Dieu.

J’aborde mon entrée en Église du 15 janvier avec excitation mais aussi un peu de stress.
Heureusement, mon amie Nina sera à mes côtés pour suivre, elle aussi, ce long chemin vers le
baptême, lumière du Christ.

Sara

Le catéchuménat, 
… chemin de rencontre 

… d’écoute 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tant de merveilles.
Bénies soient les familles, qui avec grande confiance, offrent à ces jeunes de cheminer vers toi.

Inspire avec clairvoyance les accompagnateurs de ces jeunes, servants d’autel ou catéchumènes.
Toute la communauté loue tes merveilles et prie aujourd'hui avec Espérance pour l’Église de 

demain. Seigneur, à toi haute gloire et louange éternelle.



Annonces :
Eglise Saint-Clément d’Arpajon : N’hésitez pas à déposer vos vieilles lunettes dans les cartons
réservés à cet effet. L’association les recyclant sera heureuse de vos dons.
Rappels :
- 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.
- 21/01 : Ze Bible - 11h - Boissy

Nous avons célébré les funérailles de : Jean-Claude ROQUEPLO (Grpt. St-Sulpice) - Odette
BONNAVIAT (Grpt Bruyères) - Henri LABROUSSE, Daniel CAHOURS, Bernadette BARON, Suzanne
MOREUX, Hélène BAZIN, Gilberte SADERNE (Grpt. Arpajon) - Maurice CHAUMIEN, Madeleine
BARRUE (Grpt Breuillet)

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

du 16 au 22/01 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 16/01
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 17/01
12h : Arny Cté  Focolari
18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (presbytère)

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

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

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

jeudi 19/01
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

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

vendredi 20/01
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 21/01
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 22/01
9h30 : La Norville, Égly
11h : St Sulpice, Breuillet, Ollainville et Arpajon

Un espace réservé soignants pour se confier et réfléchir
Dimanche 12 février : Messe / Vendredi 17 février :  Temps d'écoute 
Préparons ensemble la semaine de la santé : “ Moi je vous dis “ (Mt 5,17-37)
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
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