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Les béatitudes sont au coeur de la prédication de Jésus.
Leur annonce reprend les promesses faites au peuple élu depuis
Abraham. Elle les accomplit en les ordonnant non plus à la seule
jouissance d’une terre, mais au Royaume des Cieux.

Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des cieux est à eux.
Bienheureux les doux, car ils possèderont la terre.
Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.
Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu.
Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux les persécutés pour la justice, car le Royaume de Dieu est à eux.
Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on dira
faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi.
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux

(Mt 5, 3-10).

Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ et en décrivent la charité ; elles expriment la
vocation des fidèles associés à la gloire de sa Passion et de sa Résurrection ; elles éclairent les
actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne ; elles sont les promesses
paradoxales qui soutiennent l’espérance dans les tribulations ; elles annoncent les bénédictions
et les récompenses déjà obscurément acquises aux disciples ; elles sont dans la vie de la Vierge
Marie et de tous les saints.

Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. 
Ce désir est d’origine divine : Dieu l’a mis dans le cœur de l’homme afin de l’attirer à Lui qui seul 
peut le combler :

Tous certainement nous voulons vivre heureux, et dans le genre humain il n’est personne qui 
ne donne son assentiment à cette proposition avant même qu’elle ne soit pleinement 
énoncée (S. Augustin, mor. eccl. 1, 3, 4 : PL 32, 1312).
Comment est-ce donc que je te cherche, Seigneur ? Puisqu’en te cherchant, mon Dieu, je 
cherche la vie heureuse, fais que je te cherche pour que vive mon âme, car mon corps vit de 
mon âme et mon âme vit de toi (S. Augustin, conf. 10, 29).
Dieu seul rassasie (S. Thomas d’A., symb. 1).

Les béatitudes découvrent le but de l’existence humaine, la fin ultime des actes humains :

Dieu nous appelle à sa propre béatitude

Cette vocation s’adresse à chacun personnellement, mais aussi à l’ensemble de l’Église, peuple 
nouveau de ceux qui ont accueilli la promesse et en vivent dans la foi.

Catéchisme de l'Église Catholique :  #1716 à #1719

Notre vocation à la béatitude



Dans la nuit du 4 au 5 février 23, se tiendra le 75ème pèlerinage de Longpont organisé par les
Équipes-Notre-Dame néanmoins OUVERT à TOUS.
Ce pèlerinage nocturne offre de pérégriner entre Notre-Dame de Paris et
Notre-Dame de Longpont. C’est une longue prière du corps, du coeur et
de l’esprit, un moment de rencontre avec Dieu dans le silence de la nuit
et l’effort de la marche, une intercession pour les hommes et les femmes
qui souffrent, notamment à cause de blessures et de déchirures de leur
amour conjugal.

Le thème de cette année est "Les Béatitudes" avec le Père Aurélien Fourcault qui
accompagnera dans cette méditation et marchera aux côtés de tous.

Sont invitées toutes les personnes (des Équipes-Notre-Dame ou non) de plus de 18 ans à … à
chacun d'estimer sa capacité à marcher 35 km dans la nuit entre 22h et 7h du matin.
Des paroissiens du secteur partent en RER le samedi 4 février  à 19h30 - Pour un RDV à 20h30 à 
St Séverin à Paris. Venez les rejoindre, ensemble la route sera belle et la prière féconde.

Témoignage : Cela fait 20 ans qu’en couple, nous vivons avec joie la fécondité de ce pèlerinage
particulier. Avant de partir, nous notons avec application sur un papier, les noms des couples
(parfois le nôtre) pour qui nous offrons physiquement notre prière, par la marche.
Au coeur de la nuit, lorsque la fatigue domine notre capacité à méditer, notre prière se résume à
mettre nos mains dans le nid de nos poches, à y fermer nos doigts sur ce papier précieux.
A cet instant précis, nous le savons “ La Grâce agit, selon sa volonté ! ”.
Au coeur des ténèbres, portons le flambeau de l’Espérance.                 Hélène et Thierry Fréreau

Si vous n'êtes encore pas inscrits, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien :
Pèlerinage de Longpont - Equipes Notre-Dame (equipes-notre-dame.fr)

-> Si vous avez des intentions, appelez Pascal ou Agnès Hamel (de Bruyères) au 06 15 10 19 35

Pèlerinage nocturne : la Grâce agit  ! 

La venue de Jésus au Temple est symbolisée par toutes les lumières, les cierges, les
chandelles que nous allumons en ce jour du 2 février. Comme la lumière chasse les
ténèbres, de même Jésus, qui est la vérité et la bonté, chasse l’erreur et le mal.

Que Jésus, lumière du monde, illumine nos esprits et embrase nos cœurs : alors nous 
serons comme des flambeaux, porteurs de cette lumière venue d’en-haut !

Lumière du monde

La volonté d’approfondir le sens de la liturgie, exprimée lors du synode diocésain
(2020-2022) et promulguée le 8 octobre dernier par Mgr. Pansard, passe par un
investissement des acteurs laïcs des différents domaines de la célébration : chant,
musique, service de l’autel, lecture, accueil, sacristie, art floral.
Depuis quelques années, je fleuris l’église de Saint-Germain avec les fleurs de mon jardin. Pour
cela, j’ai suivi la formation : fleurir en liturgie, qui existe toujours, dispensée par le diocèse sur
deux ou trois samedis dans l’année. Elle permet d’adapter les bouquets (couleurs, assemblage)
au temps liturgique, dans un souci de sobriété et de beauté, et dans un esprit de louange.

Si ce service vous intéresse, je suis disposée à vous donner tous les conseils nécessaires. Vous
pouvez envoyer vos coordonnées à : echodes3vallees@gmail.com qui me les transmettra.

Claudine F.

Fleurir l’église selon le temps liturgique

https://www.equipes-notre-dame.fr/vie-du-mouvement/longpont-4394993/
mailto:echodes3vallees@gmail.com


En cette fête de la Présentation de Jésus au Temple le 2 février, nous pensons à
toutes les religieuses, religieux, laïcs consacrés de notre diocèse.

Je crois que la nécessaire présence du Seigneur a toujours accompagné
ma vie. Le spectacle de désolation, pour une enfant de Moselle au sortir
de la seconde guerre mondiale, imposait la réalité de Dieu. J’aimais les 

récits de la Bible où Dieu était présent au milieu de son peuple, itinérant
avec lui, sous la 

« Tente de la Rencontre »

Où trouver cette « Tente » dans le monde aujourd’hui ? Et tout au long de
ma vie ?

Lorsque j’ai quitté le village pour l’internat, mon curé m’a offert l’Évangile.
Un après-midi d’ennui, je l’ai ouvert. J’ai lu d’une traite l’Évangile de Luc
qui m’a pénétrée au plus intime.

J’ai décidé : Jésus sera mon ami, ma référence. 

J’ai trouvé « ma Tente » qui, chaque jour, ouvrirait mon coeur au véritable amour.

Par la suite, la découverte des Focolari m’a ouvert des horizons infinis : répondre, par le don de ma
vie, à la prière de Jésus « Que tous soient Un ». Je me suis laissé brûler au feu de l’amour, au sein
de petites communautés de vie appelées « Focolare », pour donner toujours plus de place à Jésus
en moi et parmi nous. J’ai prononcé, d’année en année, en Église, des voeux privés et définitifs, au
sein de l’Œuvre de Marie (nom officiel donné par l’Église au Mouvement des Focolari).

La « Journée diocésaine de la vie consacrée » se déroulera ce samedi 4 février à Montgeron, en
présence de Mgr. Pansard. Environ 80 religieuses, religieux, contemplatifs , missionnaires, laïcs
consacrés seront présents. Cécile Leininger

Dimanche 29 janvier 2023 est une date importante pour moi car je
vivrai, avec 3 autres catéchumènes, mon entrée en Église dans la
chapelle d’Ollainville.
Mes parents n’étant pas croyants, j’ai grandi en dehors de la religion.
Ma rencontre avec Dieu s’est opérée à travers ma compagne et sa
famille, catholiques fervents. Poussé par la curiosité et par un désir de
connaître des gens habités par la Foi, je me suis rendu, avec plusieurs
membres de ma belle famille, à San Damiano, en Italie.

Lors d’une prière à Notre-Dame-des-Roses, près du jardin de Paradis, 
j’ai ressenti comme une douce lumière qui m’enveloppait.

Depuis, j’éprouve le besoin de fréquenter les églises, de participer aux messes en faisant des
lectures, et d’échanger avec les paroissiens et les prêtres.

C’est lors d’une messe dominicale que j’ai fait part, au père Nils Martellière, de mon intention
de recevoir le sacrement du baptême. Les 2 réunions préparatoires auxquelles j’ai assisté
m’ont permis de découvrir une équipe d’accueil soudée, soucieuse de répondre à mes
interrogations. J’aborde ainsi cette étape de l’entrée en Église avec sérénité, mais aussi un
mélange de hâte et d’appréhension, en vue de mon baptême l’an prochain.

Wilfried Perez

Mon entrée en Eglise

Une vie consacrée 



Annonces :
- Dim 29/01 : à la suite de la messe, repas partagé du grpt Breuillet/Breux Jouy à la salle près de la 
gare de Breuillet Village. Prévoir couverts et serviette. Ouvert à tous, avec ou sans repas.
- 4 et 5 février : Quête impérée -- Institut Catholique de Paris
- 4 et 5 février : Au temps de la chandeleur, les lycéens proposent une vente de crêpes à l’issue des

messes dans le secteur, pour le financement du Frat de Lourdes
Rappels :

- Concerts Sam 28/01 à 20h45 à l’église de Saint Germain et Sam 4/02 à 20h30 à l’église d’Arpajon
- “ Schumann, Brahms et Dvorak “ par le conservatoire d’Arpajon

Nous avons célébré le baptême de : Chloé et Camille CASTANHEIRA (Grpt Breuillet)
Nous avons célébré les funérailles de : John COURTOT, Philippe LORHO, Jeanne PICHONNAT,
Maria NICOLAU, Éliane HEBERT (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 30/01 au 5/02 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 30/01
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 31/01
12h : Arny Cté  Focolari
18h30 : St Sulpice (presbytère)*
18h : Arpajon

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 1/02
9h : Arpajon
18h30: Ollainville

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

jeudi 2/02
Présentation du 

Seigneur

18h30 : Mauchamps *
18h30 : Arpajon
19h15 : Breuillet

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

vendredi 3/02
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 4/02
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

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

dimanche 5/02
9h30 : La Norville, Égly                                                           
11h : St Sulpice, Breuillet, Ollainville et Arpajon          

Un espace réservé aux soignants pour se confier et réfléchir
Dimanche 12 février : Messe / Vendredi 17 février :  Temps d'écoute
Si vous êtes professionnel ou bénévole au service de la santé,
venez VOUS rencontrer : https://forms.gle/MwL7bj32Paur3e3B7

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

*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

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