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Un appel inconditionnel

La fin du passage d'Évangile de ce dimanche évoque l’appel des premiers disciples.

Cette scène rapportée par saint Matthieu est, finalement, d’une sobriété et simplicité totale.
Rien d’extraordinaire.

Le premier « acte » de Jésus, selon saint Matthieu, n’est pas un miracle mais un « appel ».
L’aventure de l’Église, cette révolution qui a changé la face de la terre, a commencé ainsi, dans
la situation banale de marins pêcheurs qui faisaient leur travail de tous les jours.

Remarquons ce point capital : Jésus « appelle » ses apôtres non
pas dans le cadre d’une fête religieuse ou d’une activité spirituelle
mais au cœur de leur vie quotidienne, en plein travail
professionnel ! Et quelle audace en ce Jésus ! C’est lui qui prend
l’initiative : c’est Lui qui appelle et il a l’air de savoir parfaitement
où il veut en venir !

La réponse si rapide des premiers apôtres nous paraît presque invraisemblable. Mais nous ne
devons pas oublier que, psychologiquement et historiquement, ces hommes avaient été
préparés par Jean-Baptiste et ils avaient déjà rencontré Jésus au bord du Jourdain (Jn 1, 35-50).
Pourtant, nous n’avons pas à réduire les exigences radicales de Jésus : le récit est construit sur
le schéma de la vocation d’Élisée par le prophète Élie et lui aussi « brûle sa charrue et ses bœufs
pour ne plus jamais avoir à revenir en arrière ! Nous ne sommes pas seulement dans une
relation « normale » de disciple avec leur rabbin, car ce ne sont pas les apôtres qui ont cherché
Jésus, mais c’est lui qui a pris, souverainement, l’initiative de les inviter.

Cet appel, préparé et lancé dans la liberté absolue de Jésus, doit nous interroger car Dieu
appelle toujours ! Il y a actuellement pénurie de « vocations », certes, mais le Seigneur
continue à « appeler ». Les premiers appelés ont donné une réponse inconditionnelle. Pourquoi
cette réponse ne devrait-elle pas continuer aujourd’hui, dans ce monde, aussi « loin de Dieu »
soit-il ? La réponse à cette question est à rechercher dans ce monde oui, mais aussi en chacun
de nous et donc à travers notre foi !

Finalement, cet appel du Seigneur, est-ce que, personnellement, j’y crois ? Est-ce que je le vois
à l'œuvre ? Comment résonne-t-il dans ma vie ? Dans ma vocation particulière, tout comme
dans mes différents engagements que celle-ci soutient, l’appel du Seigneur est, comme son
amour, inconditionnel. Car Dieu me veut heureux ! Et la source de ce bonheur, de ma vie, c’est
Lui ! Alors, reconnaissons cet appel et donnons-lui tous les moyens pour qu’il s’exprime de
manière plus grande et plus belle encore, dans la confiance !

Père Jean-Marie Flour



Approfondir l’écologie humaine permet de découvrir la vocation de l’Homme au coeur de la
création, et offre d’aimer son prochain dans le monde qui nous est confié.

L’écologie intégrale implique de comprendre le sens de notre existence sur terre.

➔ Qui suis-je, quelle est mon identité propre, tant spirituelle que sociale ?
➔ En quoi ma relation avec autrui me permet-elle de prendre soin de la

création ?

Il y a tant de questions à se poser et, à chacune d’elles, une multitude de réponses,
théologiques, anthropologiques, scientifiques et merveilleusement concrètes.
Le collectif Église-Verte est dans les balbutiements de tous ces axes de réflexion. Avec générosité et
conviction, il va s’efforcer de rendre lisible la mission de tout homme, celle de protéger et prendre
soin de toute la Création.
Église Verte 3 Vallées regroupe divers ateliers de réflexions et d’actions.

Par exemple :
➔ L’ équipe Solidarité-3-Vallées, pilotée par Séraphin Nsuanda, diacre permanent, a pour

mission de créer des ponts entre les personnes en situation de précarité et les associations
sociales, chrétiennes ou non.

➔ Bien d’autres projets en lien avec la nature, le transport ou la formation, sont dynamisés par la
participation d’Emmanuel, Juliette, Jean, Thierry, Marie et tous ceux qui ont le sourire de
l'Espérance.

Quand ? Comment ? Avec qui ? Voilà de belles questions … ensemble osons y répondre.

Prochaine rencontre le samedi 25 février 2023 de 14h30 à 16h30 - Breuillet Hélène Fréreau

La série de conférences/débats, commencée en novembre dernier sur le thème
de la bioéthique, se poursuivait vendredi 13 janvier sur le vaste sujet de la
Doctrine Sociale de l’Église (DSE). C’est le père Francis Sams qui a conduit la
« causerie » sur la place de l’Homme dans la société, à la lumière de l’Évangile
et de l’enseignement de l’Église, corps du Christ (Saint Paul).

La DSE s’observe sous le prisme anthropologique (l’Homme est un être social, ce qui confère
aussi à ses actions et à la morale une dimension sociale) et théologique. Si le Pentateuque (5
premiers livres de la Bible) évoque la protection des faibles et des affligés et met en avant la
justice, le Nouveau Testament, par le mystère de l’Incarnation, renforce la dignité humaine et,
par celui de l’Eucharistie, unit la communauté au Christ, faisant de l’amour la valeur suprême.

La DSE a connu son essor sous le Pape Léon XIII et son encyclique Rerum Novarum (1891), dans
un contexte de révolution industrielle et de pensée individualiste héritée du siècle des
lumières. Nombre de ses successeurs, confrontés aux événements de leur époque (crises,
guerres) ont poursuivi la réflexion.

Aujourd’hui, la DSE repose sur 4 piliers : la dignité de la personne humaine, le bien commun, la
subsidiarité (traiter chaque situation à l’échelle sociale la mieux adaptée, par opposition au
centralisme étatique) et la solidarité.
La forte affluence témoigne de l’intérêt que nous portons à ces conférences, merci au père
Francis Sams, pour son partage et à chacun, pour sa venue. Pascal Morel

La Doctrine Sociale de l’Église

Mais que fait l’Église-Verte ?



Du renouveau dans l'Équipe Animatrice de Breuillet !
Félicie, Pierre, Véronique, Marcel, Francis, leurs prénoms vous disent quelque chose ? C’est
normal, depuis quelques années, ils formaient l’équipe animatrice du groupement Breuillet qui
est composé des villes de Breuillet et Breux-Jouy. Malheureusement, toutes les bonnes choses
ont une fin et pour diverses raisons, ils ont décidé de laisser leur place pour apporter un vent de
nouveauté à cette équipe animatrice.

C’est ainsi que moi, Sarah Bellemere, je me retrouve être la nouvelle
responsable de l’équipe animatrice de notre beau groupement. Bien
évidemment, je ne me retrouve pas seule et en profite pour remercier Frédérick
Madagascar d’avoir accepté de relever le défi avec moi. Ensemble, et
accompagnés du soutien indéniable de notre prêtre Jean-Marie Flour, nous
ferons notre possible pour être à votre écoute, proposer des solutions et faire
grandir notre belle communauté.

Vous avez un projet ? Une question ou vous souhaitez simplement échanger avec nous ?
N’hésitez-pas à nous contacter ! C’est toujours avec grand plaisir que nous écouterons.

Frédérick Madagascar et Sarah Bellemere (bmrsarah@gmail.com / 0615727029)

Défi accepté

À la rencontre de Félicie, secrétaire administrative du secteur des 3 vallées.
Depuis le 9 mai 2022, Félicie, jeune mère de famille de Breuillet, impliquée
depuis 5 ans dans la catéchèse au sein du bureau KT, est présente tous les matins
du lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf le mercredi et les vacances scolaires) dans
le bureau de l’accueil au presbytère d’Arpajon.

Ses deux missions écrites sur sa fiche de poste concernent l’assistance administrative du responsable
de secteur, et le secrétariat de l’aumônerie. Ces jours-là, elle assure un accueil, uniquement
téléphonique et numérique pour le secteur.

Son travail de soutien administratif auprès du père Nils, des prêtres et de Caroline Potterie
(responsable de l’aumônerie) est varié et dense : préparation et suivi des dossiers de mariage,
inscriptions des jeunes à l’aumônerie et aux différents temps forts diocésains. Pour cela, elle est en
lien avec les prêtres et les paroissiens bénévoles en mission sur le secteur, les familles des jeunes
mais aussi avec le service administratif du diocèse.

Elle est, en quelque sorte, « carrefour d’informations »

Elle prépare également les ordres du jour des réunions de l'Équipe pastorale de Secteur, assure le
suivi et la mise en œuvre de certaines actions. Elle souligne le grand plaisir et la satisfaction
d’apporter son aide à chacun et d’essayer d’accueillir en apportant une réponse toujours avec le
sourire. Elle vit ce travail rémunéré par le secteur comme un service, une mission de partage et
d’accueil qui est très enrichissante. La tâche est immense, d’autant que les inscriptions des jeunes
pour des demandes de sacrements sont en augmentation constante.

Félicie regrette le manque de temps et a parfois le sentiment de négliger les demandes des parents
ou des personnes qui la contactent par mail. Cela ne l’empêche pas, cependant, de continuer sa
mission bénévole au service de la catéchèse en tant que coordinatrice à Breuillet. Merci Félicie
d’avoir accepté cette mission et de soutenir aussi l’équipe d’accueil du groupement d’Arpajon.

M.Christine Harislur, pour l’ED3V
Rappel: L’accueil paroissial à Arpajon est ouvert au public les mercredis et samedis de 10h à 12h.

Être secrétaire de secteur

mailto:bmrsarah@gmail.com


Annonces :
- Pas de messe les 24/01 (Arpajon), 25/01 (Ollainville) et 26/01 (Arpajon).
- S. 28/01 à 20h45 à Saint Germain et le s.4/02 à 20h30 à Arpajon - “ Schumann, Brahms et Dvorak “ par le
conservatoire d’Arpajon
- Dimanche 29/01, Karim, Aissata, Alexandre et Wilfried, catéchumènes, feront leur entrée en Église à 11h, dans la
chapelle d’Ollainville, lors de la messe dominicale.
- Dans la nuit du 4 février au 5 février, venez pérégriner de Notre-Dame de Paris à Longpont.

35 km de 22h à 7h du matin - Contact : end.pele.longpont@netcourrier.com

Nous avons célébré les funérailles de : Claude MUNIER (Grpt Bruyères) - Raymonde BARBERI,
Micheline ROOU, Jacqueline MANTEL, Josiane PONTON, Janine FOURGEAUD (Grpt. Arpajon)

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

du 23 au 29/01 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 23/01
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière – Arpajon

mardi 24/01
12h : Arny Cté Focolari

18h30 : St Sulpice (presbytère)*
20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 25/01 9h : Arpajon
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf

jeudi 26/01 18h30 : Mauchamps*
19h15 : Breuillet

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

vendredi 27/01

18h : Arpajon

18h30 : St Sulpice (presbytère)*
19h15 : Breuillet

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

samedi 28/01
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 29/01
9h30 : La Norville, Égly
11h : St Sulpice, Breuillet, 
Ollainville et Arpajon

19h : St Michel Archange – Arpajon

*ATTENTION : Pour diverses raisons, il se peut que ces messes ne soient pas maintenues - Appelez
ou envoyez un SMS au 06 11 31 34 92 pour confirmation

Bonjour à tous,
Un repas partagé est organisé le vendredi 27 janvier à 19h30 à Cap Jeunes à Boissy.
Lors de cet événement, nous pourrons nous rencontrer, apprendre à nous connaître, et ainsi
échanger toutes les informations nécessaires à la participation et à l’inscription aux JMJ.
Si toi aussi tu souhaites venir aux JMJ et participer à la rencontre du 27 janvier, alors tu peux me
contacter au 07 68 37 39 16 pour que je puisse t’ajouter au groupe que nous avons créé et que tu
aies toutes les informations nécessaires. Les JMJ concernent les 17-30 ans.
Fraternellement. Léa
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