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5ème dimanche de Pâques - Année B

Notre vie, un émondage
La parabole de la vigne que nous écoutons ce
dimanche est très réaliste : en hiver, le vigneron émonde
une partie du bon bois pour concentrer la sève et faire
produire des grappes plus nombreuses. Une vigne qui
n’est plus taillée finit par ne plus donner que des
feuilles. Et tout homme, qui regarde une vigne qu’on
taille, est normalement étonné des fagots de sarments
qu’on « sacrifie », pour que le cep donne davantage !
Jésus, le premier, lui, la vraie vigne aimée du Père, a été « émondé » : tragique
émondage de l’arbre de la Croix qui va porter tout son fruit… C’est aussi l’image du
travail de Dieu dans son Église, et en nous : il émonde, il purifie, il nettoie. Cela fait
souffrir. Pourtant, au lieu de subir la « taille », le croyant, celui qui écoute la Parole de
Jésus, découvre la fécondité de cette purification : celui qui comprend qu’il est émondé
à la suite de Jésus et en union avec Lui, peut trouver un sens dans son épreuve. Il
découvre que sa souffrance l’unit à Jésus, le fait demeurer « en Lui ».
Ce verbe « demeurer » comporte un sens très fort : nous sommes unis à Jésus
comme des sarments sur un pied de vigne, nous sommes vitalement greffés sur lui. De
lui, une seule sève circule, une seule et même vie s’écoule. Car il ne s’agit pas
seulement de rester, séjourner ou habiter, mais de « vivre avec ». Avec Jésus, un
rapport nouveau unit l’homme à Dieu ; une réciprocité d’intimité.
« Demeurez en moi comme je demeure en vous » : en écoutant ces mots, nous ne
pouvons pas ne pas penser à l’eucharistie, sacrement par excellence de l’Alliance, qui,
à travers le Pain que nous mangeons, fait « demeurer Jésus » au tréfonds de notre
être.
« Demeurer » en Jésus nous engage dans notre liberté la plus profonde, car il nous
invite à nous mettre sous la dépendance totale de Dieu, et cette dépendance, pour
Jésus, c’est la libération de tout ce qui nous empêche vraiment de « vivre ». Car Dieu
ne nous a jamais faits pour la « toute petite vie » de ce monde où c’est la mort qui
triomphe. Il nous a faits pour Sa vie divine !
Vaste et si beau programme, si nous le voulons bien.
Père Jean-Marie Flour

Témoignage d’une famille audacieuse,
partie sous le regard de la Providence
Beaucoup de nos lecteurs ont croisé à un moment ou à un autre la famille Sailly (de Breuillet),
partie à l’aventure il y a un mois ; nous sommes allés prendre de leurs nouvelles.

« Le 16 mars dernier, nous avons pris la route en famille pour cinq mois d’aventure : une
boucle partant de Breuillet, avec une dizaine d’étapes en France et en Europe (Italie,
Roumanie, Croatie, République tchèque).
L’enjeu, c’est la rencontre, c’est l’unité,
c’est l’opportunité de découvrir d’autres cultures, d’autres façons de vivre.
Avant de partir, nous avions commencé à tisser des liens avec les personnes qui allaient nous
accueillir lors de nos premières étapes (courriers, dessins, zoom). Ainsi tout le monde avait
déjà une vague idée de ce qui nous attendait. Les premiers mètres entamés, les enfants
étaient donc très impatients d’arriver à Autun (notre première étape) pour faire la
connaissance de Mgr Benoît Rivière qui nous a accueillis dans son évêché.
Au programme, travail dans le potager avec des méthodes
naturelles pour cultiver en aimant la terre, et tout un tas
d’autres petites tâches pour participer à la vie de l’évêché
(petites réparations et cuisine). Ce lieu est un carrefour de
personnes incroyables. De discussions en anecdotes, de
balades en confidences, sont nées de nouvelles amitiés,
pour nous deux, comme pour les enfants.
Nous sommes repartis avec la conviction que nous avions besoin d’être plus reliés à la terre,
que c’était même une nécessité absolue à notre équilibre, et que, parfois, nous nous
laissions emporter dans un monde un peu trop abstrait.
Nous avons quitté l’évêché avec un petit pincement au coeur, mais sommes arrivés avec
beaucoup de joie au Carmel de La Paix, à Mazille (71). Nous avons planté notre tente, et
aussitôt, tout le monde s’est senti très bien. Nous devions y rester 2 semaines, mais
confinement oblige, nous allons prolonger jusqu’au 3 mai, et y sommes encore à l’heure où
nous écrivons ces lignes. Ici, encore davantage qu’à Autun, nous avons chacun des missions
bien précises, et faisons des rencontres avec des soeurs différentes du Carmel. Lucie, Manon
et Alice sont très occupées à la bergerie, Timothée à la maçonnerie et à la brouette (pour
transporter les herbes coupées d’un bout à l’autre du Carmel), Carine aux fruits en tous
genres, et Pierre à la permaculture. Nous vivons aussi au rythme des cloches marquant les
offices, et, chaque soir, à la lumière des étoiles, nous songeons à tous les cadeaux échangés
dans la journée. La paix s’installe dans nos coeurs. Durablement. »
Plus d’infos sur www.sailly.online.
Bravo à cette famille dont la foi, en pleine crise sanitaire, est prête à déplacer les montagnes .

Loué sois-tu, Seigneur !
Loué sois-tu, Seigneur, pour la création de ce nouveau groupe de louange « Laudate
Vallées », en l’église de Saint-Clément d’Arpajon.
A l’issue d’une messe durant le carême, un paroissien,
Moïse, a eu l’inspiration d'introduire, par un temps de
louange, la prière du chapelet du samedi matin à Arpajon.
Tout naturellement, il propose ce projet de prière d'action
de grâce à Daniela, une paroissienne qui a déjà vécu
l’expérience d’un groupe de louange sur le secteur.

Sous l’impulsion de Josèphe, une équipe prend forme, composée d’Hélène, de
Blandine et surtout d’Armelle qui nous accompagne avec ses talents de musicienne.
Chacun apporte son charisme et fait Église avec grande simplicité.
« Laudate Vallées » offre, à tous ceux qui le souhaitent, la possibilité de créer une
communauté priante de fidèles, prête à louer le Seigneur. Des prières chantées
accompagnées de musique sont introduites par des prières spontanées pleines de
reconnaissance vers le Créateur.

Humblement, tel que vous êtes, venez louer Dieu pour ses bienfaits, et rejoigneznous tous les samedis, à 10h précises, dans le choeur de l’église d’Arpajon.
Podcasts
Sur le site internet du diocèse, chaque semaine du temps pascal, nous pouvons
découvrir un témoignage qui révèle un des visages de notre Église diocésaine.
Ainsi, des podcasts, des émissions régulières, nous permettent d’entendre le témoignage
d’une catéchumène, d’une catéchiste, ou encore d’un responsable d’aumônerie
d’hôpitaux.
RDV sur : https://evry.catholique.fr/temoins-du-christ-ressuscite-en-essonne/

Jusqu’à la Pentecôte, préparons notre âme à recevoir l'effusion
de l’Esprit :

Par le don du Conseil, Ô Esprit-Saint, développe en moi le goût
de te chercher, que ta voix arrive jusqu’à mon âme et nourrisse
mon discernement pour ta gloire.

Du 03 au 09/05

Horaires des Messes

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf

lundi 03 mai 21
9h : Arpajon
12h : Arny Cté Focolari
18h : St Sulpice (chapelle des miracles)

Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

mercredi 05 mai 21 17h30 : Ollainville

9h : Arpajon

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

9h : Arpajon
9h : Breuillet
18h : Mauchamps

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

mardi 04 mai 21

jeudi 06 mai 21

17h : Arpajon
18h : Breuillet et St Sulpice-de-Favières
vendredi 07 mai 21
(chapelle des miracles)

samedi 08 mai 21

9h : Ollainville (messe du jour)
17h : St Germain-lès-Arpajon*, Boissy*

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
17h15 : Adoration - Breuillet
17h45 : Adoration - Arpajon
10h : Prière de louange - Arpajon
10h30 : Chapelet marial - Arpajon
18h : Prière de louange - Breuillet

9h30 : Egly*, La Norville* et Ollainville
11h : St Sulpice-de-Favières, Breuillet*,
dimanche 09 mai 21 Arpajon* et à St Germain-lès-Arpajon*
(1ère communion de Bruyères)

*Célébration avec

1ère Communion

Nous avons célébré les funérailles de : Laurent MAYEUR et Maria CASTRO (Grp Breuillet),
Anne Marie MEVEL, Gilberte MÉNARD, Alice QUILLET, Nadine PIRIOU, Jacques BAINVILLE,
Patrice MILLE, Czeslawa JAWORFKI et Ginette SERKA, (Grp Arpajon).
Nous célébrons le baptême de :
Léandro Arnault Sébastien DELORD CAPBER et Amélia MATOS (Grp Arpajon)

Annonces :
- L’Épicerie Solidaire du Secours Catholique, située à Avrainville, 10 route d’Arpajon, organise la Collecte
Nationale de la Banque Alimentaire du vendredi 28 au dimanche 30 mai.
Celle-ci aura lieu dans les magasins INTERMARCHE à Égly et St Germain-lès-Arpajon, NETTO à Breuillet,
CARREFOUR Market à Breuillet et LIDL à Arpajon.
Si vous souhaitez participer à cette collecte, vous êtes les bienvenus, nous recherchons des bénévoles ! Vous
pouvez nous contacter au 06 01 07 44 71. Luce Renaud
- Le pèlerinage des mères de famille aura lieu le 12 juin à Longpont-sur-Orge. Les personnes souhaitant aider
à l’organisation peuvent envoyer un email à pmf91longpont@gmail.com
Thème de l’année : Viens comme tu es ... «Si tu savais le Don de Dieu » (Jean 4,10)
- Prochaine rencontre des pères de famille du secteur : 08/05 de 10h à 12h30 (06 64 81 85 67)

Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17
Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20
Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - (fermé durant le confinement) - 01 64 90 07 38
St Sulpice de Favières : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09
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