Horaires des Messes
Du 15/02 au 21/02

9h Arpajon
12h Arny Cté Focolari
17h St Sulpice (presbytère)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche
Carême

Horaires des Messes
Du 22/02 au 28/02

7h et 9h Arpajon
8h Mauchamps
16h Ollainville
16h30 Breuillet
9h Breuillet et Arpajon
17 h Mauchamps

9h Arpajon
16h30 Ollainville
7h Arpajon
9h Breuillet
17 h Mauchamps

9h Breuillet et Arpajon
17h St Sulpice (presbytère)
9h Ollainville (messe du jour)
16h St Germain-lès-Arpajon
9h30 Boissy, Egly et La Norville
11h Arpajon, St Sulpice-de-Favières, Breuillet et Ollainville

Chemin de Croix - tous les vendredis : 15h Arpajon, 16h30 Ollainville, 17h Breuillet
Adoration : tous les dimanches 16h30 Breuillet

Nous avons célébré les funérailles de : Mireille FRANGEUL (Grp Breuillet)
Danièle BOUGEROL, Robert BAUJARD, Charlotte GRY, Charlotte NUNARETTO, Marie-Josée
GAMEIRO, Pascal DURAND, Pierre BROUCKAERT, Geneviève ANDRE, Jean-Claude BALLEYDIER,
Danièle CORNET, Jean BEAUPERIN, Julien LEROUGE, Yonne MICHOU, Nicole DUBOIS, Françoise
BLANGIS, Jacqueline RAVEZ, Jean-Jacques PAUWELS (Grp Arpajon).

Annonces : un feuillet Carême 21 sera disponible dès le Mercredi des Cendres
- Mercredi 17 février : 15h à Boissy, célébration sans Eucharistie avec imposition des
Cendres et liturgie de la Parole, pour TOUS les enfants du secteur. (pas de messe)
- Faisons bon accueil aux CCFD-Terre Solidaire proposant livrets de Carême et enveloppes
de soutien - Ensemble osons, « être protecteurs de l’œuvre de Dieu » Laudato Si § 217.
- Dimanche 21 février : Messes pour les âmes des défunts du trimestre du grpt d’Arpajon.
Rappels :
- Si une personne, en situation de solitude, a besoin de présence et d’écoute, appelez le
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) Béatrice : 06 61 70 45 01.
- Tous les samedis à 10h30 à Arpajon : Chapelet Marial.
Boissy : pas d’accueil durant les vacances - 01 64 91 31 49
Bruyères : pas d’accueil durant les vacances - 01 64 90 07 38
St Sulpice de Favières : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20
Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17
Couvre-feu/Confinement : Nous vous invitons à vérifier les horaires des messes sur “Ephata, le blog” :
http://www.eglise-3vallees.fr ou appeler les secrétariats dont les coordonnées sont ci-dessus.
Responsable : Père Nils MARTELLIERE – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON - ISSN 2681-6911
🢣 Pour recevoir Echo des Trois Vallées par mail et nous envoyer vos infos et articles à paraître dans
notre bulletin, utiliser l'adresse : echodes3vallees@gmail.com. Merci

Secteur des Trois Vallées de l’Arpajonnais
Site du secteur des Trois Vallées : www.eglise-3vallees.fr
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6ème dimanche T-O année B
1er dimanche de Carême

« Sois purifié ! »
Le passage d’Evangile de ce dimanche nous présente Jésus comme « pris de
pitié » devant le lépreux qui vient à lui. Nous devons voir là, la réaction spontanée
de Dieu devant le « mal de l’homme ». Jésus voit, devant lui, un pauvre visage
ravagé de plaies purulentes, et c’est intolérable pour lui ! Car nous n’avons pas un
Dieu insensible, impassible… mais un Dieu vulnérable, un Dieu qui souffre avec les
souffrants, un Dieu qui prendra sur Lui nos blessures, « il était pareil à celui devant
qui on se voile la face » (Is 53,5).
Seul Dieu est Dieu. Seul Dieu est parfait. Le monde n’est pas Dieu ; il n’est
pas parfait. Et Dieu a choisi de créer un vrai partenaire, l’homme, forcément
marqué de finitude, forcément « non-dieu » et donc soumis aux aléas de la santé
déficiente, avec la possibilité terrible d’être lépreux : il faut oser regarder ce monde
en face. Mais, si Dieu a fait une créature marquée de finitude et d’imperfection… il
ne l’a faite que dans le projet de lui donner, un jour, sa propre vie divine. Pour Dieu,
l’homme est inachevé, tant qu’il n’est pas ressuscité, tant qu’il n’est pas divinisé !
Jésus va guérir cet homme par un geste, et par une parole : c’est le principemême de chaque sacrement. Nous sommes des êtres corporels, et nous avons
besoin de gestes corporels. Alors, il y a l’eau qui coule sur nos fronts, au baptême,
pendant qu’une parole explicite le sens de ce contact. Et il y a le pain de vie qui
touche notre corps dans l’Eucharistie, pendant qu’une parole en explicite le sens : «
Voici le Corps du Christ ». Dans ce mal de la lèpre qui pourrit l’homme, on voyait le
symbole du péché. Mais alors, qui n’est pas lépreux ? Et d’une telle lèpre, qui nous
guérira ? C’est le « contact » et la « parole » de Jésus !
Par ton Corps, Jésus, viens guérir nos cœurs « malades » !
En définitive, la vraie guérison, le vrai « Salut » que Jésus propose, ne pourra
bien se comprendre qu’à la lumière de sa mort et de sa résurrection. Alors, à
travers la méditation de cette guérison, quelle belle entrée en Carême pourrionsnous déjà vivre ! Dans cette grâce du Salut que nous recevons tous de Lui, bon
Carême !
Père Jean-Marie Flour

Saint Joseph priez pour les familles

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est
devenu homme. O bienheureux Joseph montre-toi aussi un père pour nous et
conduis-nous sur le chemin de la vie.
Pape François

Par les Cendres imposées et reçues, nous voulons redonner sa vraie place à
Dieu dans nos vies, dans notre esprit rendre fécond son amour.

Je m'appelle Thierry, père de quatre enfants, quatre âmes que Dieu nous a
confiées, à ma femme et moi-même.
Par eux et avec la Grâce de Dieu, je suis devenu père. Hosanna!!!
L’idée de prier avec d’autres pères était pour moi lointaine, n'en voyant pas
l'intérêt.
Et pourtant, un jour un ami, lui aussi père, m’a appelé :
“ Allez, viens prier avec nous… tu verras bien... au pire, tu finiras saint ! “
Avec le groupe de prière des pères de famille du secteur, je me suis lancé dans
cette aventure spirituelle. Certains hommes du groupe sont de futurs papas,
d’autres ont de jeunes enfants et d’autres encore seront bientôt grands-pères.
Au programme de nos rencontres mensuelles :
- un temps de prières et d’adoration du Saint Sacrement
- un temps de convivialité pour partager nos joies, se soutenir dans les
temps éprouvés.
Saint Joseph est avec nous et tous ensemble nous sommes une Eglise qui prie
avec le Pape François pour les familles.
L'expérience du Pèlerinage de plusieurs jours entre pères de famille n'a pas
d'égal.

Agenda 2021 :
Février : Sam 27 à l’église de Boissy-sous-St-Yon de 10h à 12h
Pèlerinage : 2-4 juillet 2021
Toi qui es père de famille, à mon tour, je te dis :
“ Allez, viens prier avec nous… tu verras bien... au pire tu finiras saint ! ”
Contact : Stéphane BLANC - 06.85.02.53.92 – blanc91@gmail.com

Les églises sont la Maison de Dieu et de ses enfants.
Les bénévoles qui souhaitent participer concrètement
à l’entretien de la maison commune, nettoyage (lieu
et nappes), bricolage, décoration, peuvent se faire
connaître auprès du prêtre de leur groupement
paroissial ou de l’équipe animatrice.

La conversion est un chemin qui nous mène à Dieu. Durant 40 jours, l’Eglise nous
invite au discernement spirituel, pour une prise de décision fructueuse en vue d’un
engagement fécond. Avec la Grâce de Dieu osons répondre à son appel et mettre
le Christ au Cœur de notre Vie.
Solenne et Emmanuel ont décidé de répondre à l’appel du Christ,
ils se sont engagés dans un fécond service d'Eglise :
“ Prier et servir Dieu à travers le chant “.

J’ai décidé d’intégrer Cap jeunes chorale au retour du FRAT de Lourdes en
2018. J’avais déjà l’habitude de venir chanter ou jouer d’un instrument pendant les
messes de Boissy, mais ce projet me permettait aussi de retrouver des amis. Pour
moi, chanter est devenu le synonyme de prière et de rencontre car chanter est un
moyen de prier tous ensemble afin de rendre grâce à Dieu. Le fait d’animer les
chants d’une messe avec les autres chanteurs et les musiciens me rend vraiment
heureuse ; j’ai la sensation d’être davantage investie et de consacrer plus de temps
à la louange.
Solenne Santini
Grâce à la chorale Cap Jeunes, j'ai découvert une nouvelle manière de
participer à la messe. Je suis fier de savoir, qu'avec mes camarades, nous portons
une assemblée dans la prière.
Dans un cadre bienveillant, chacun apporte sa contribution. On essaye, on se
motive entre nous, on ose aller devant l'assemblée pour mener des chants à tour
de rôle. Cela n'est pas toujours évident… mais savoir que le groupe est là nous
rassure et nous aide à faire le pas. Ensemble, nous avons partagé des moments
forts. Ma foi en a beaucoup bénéficié. Je souhaite de tout cœur que ce projet
grandisse et inspire beaucoup de jeunes à venir apporter leur pierre à l'édifice.
Emmanuel Duval
Dimanche 21 février 21 : 1er dimanche du temps du Carême

“ Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ”
Si tu m’appelles à me convertir et à croire,
c’est que tu poses sur moi un regard rempli d’Espérance.
Dans mes faiblesses, tu ne m'abandonnes pas.
Offre-moi de progresser par amour pour Toi, Ô mon Dieu.
Voc’Action Essonne

