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La Gloire de Jésus
Dans le passage d'Évangile de ce dimanche, Jésus vient d’annoncer à
Jacques et Jean, pour la troisième fois, sa Passion. Cela peut nous paraître
surprenant mais, au moment même où Jésus « prend la dernière place »,
eux, ils essaient de se « pousser » aux bonnes places : ils en sont encore aux
rêves messianiques glorieux de leur peuple. Le Messie, pour eux, est le
triomphateur victorieux qui va tout régler par sa puissance. Alors, pourquoi
ne pas profiter de leur relation si proche à Jésus pour une promotion, un
passe-droit, une recommandation ?
Ne les jugeons pas trop durement. Ne faisons-nous pas la même chose chaque fois que c’est
possible ? Allons plus loin… Notre vie chrétienne est-elle pour nous une vie où nous servons Dieu ?
Ou bien une vie où nous essayons de mettre Dieu à notre service ? Notre vie de foi est-elle une
adoration, une louange et une obéissance tournée vers Dieu ? Ou bien ne serait-elle point surtout
une sorte « d’assurance sur l’au-delà »…
Les apôtres n’ont encore rien compris au destin véritable de Jésus. Par ses questions, il essaie de
les faire passer de la pensée de la « gloire du Messie », à celle du « chemin qui y mène ». Nous
aussi, souvent, nous ne savons pas ce que nous demandons : mystère de nos prières apparemment
inexaucées… Acceptons que Dieu nous désinstalle, et qu’il modifie nos demandes : vous ne savezpas ce que vous demandez, faites-moi un peu plus confiance, nous dit-il.
Jésus utilise alors deux images traditionnelles de la Bible pour les aider à modifier leur demande,
leur désir : la coupe et le baptême. La « coupe » est comprise comme la « coupe d’amertume »,
breuvage répugnant, dur à avaler. Le « baptême » a une signification analogue, dans l’image du
plongeon, de l’engloutissement. Jésus est très conscient de ce qui va lui arriver : « Pouvez-vous
boire le calice de ma Passion, être plongés dans mon baptême de sang… autrement dit, partager
ma mort ? »
N’oublions pas que, lorsque Marc écrit son Évangile, deux sacrements sont vécus par les
chrétiens… comme pour nous aujourd’hui. Alors, quelle signification donnons-nous à notre
baptême et à notre eucharistie ? La coupe à laquelle nous communions est-elle communion au
« sacrifice de celui qui a donné sa vie » ? Notre foi de baptisé nous pousse-t-elle à suivre Jésus ?
Au sujet des places accordées, Jésus leur dit qu’il n’a pas « le pouvoir » ! Il se soumet. Par ces mots,
il nous invite, à notre tour, à laisser Dieu disposer de nous. La « gloire », Jacques et Jean l’auront.
Mais ce ne sera pas celle qu’ils ambitionnaient : ce sera celle de Jésus. Ainsi a-t-il exaucé leurs
prières ! Et nous ? Quand nos prières semblent non exaucées, faisons-nous finalement confiance à
Dieu pour qu’il les exauce à sa manière à lui ?
Père Jean-Marie Flour

Ça se passe chez nous
L'Église Saint-Jean-Baptiste de MAUCHAMPS, groupement paroissial de Saint-Sulpice, est
située à 150m d’altitude, point culminant entre Saint-Sulpice, Boissy et Étréchy.
Son village a gardé un caractère rural (300 habitants), pas de magasin, mais un marché
récent, convivial. L’église de style roman (du 13è et 15è siècle), boisée, offre à l’intérieur une
impression de chaleur et de recueillement.
« Ici Dieu ne parle pas dans les éclairs et le tonnerre, mais
descend au fond du coeur de chacun » dit le commentateur.
Au milieu de la nef une poutre en « gloire » : un émouvant
Christ en croix.
Sur les bas-côtés, deux simples statues : l’une de Marie,
l’autre de saint Eloi, ouvrent le chemin vers le choeur.
En surplomb, au fond, au-dessus de l’autel, un grand tableau de Jean baptisant Jésus.
Le tabernacle est admirable de symbolismes : triangle flamboyant de Dieu Trinité, Agneau
immolé Sauveur.
Pluie de lumière à l’arrière. Elle ne vient pas de l’extérieur : elle émane de l’autel, du Christ !
C’est là que tous les jeudis, à 18h30, la messe est célébrée.
Rassemblés en son choeur, père Patrick et fidèles, unis en action de grâces, s’offrent, avec
Jésus, au monde.
L’église est toujours ouverte, belle, soignée (merci Simone et Monique ) Venez et voyez !
Simone Thelliez et Cécile Leininger

Le service diocésain de la vie spirituelle, en charge de la formation des
accompagnateurs spirituels propose à partir de la rentrée plusieurs items :
- Lecture spirituelle de la Parole de Dieu : 4 séances de 2 heures pour tout public,
notamment pour les participants à des groupes bibliques.
- Apprendre à prier : des séances de 2 heures selon les attentes, pour ceux et celles qui
voudraient prier plus ou mieux.
- Haltes spirituelles : une séance de 2 heures de relecture de vie à partir de la parole de
Dieu pendant le temps de l’Avent ou du Carême.
Ces formations peuvent avoir lieu à Évry pour regrouper plusieurs demandes :
- 8 janvier, 5 février, 5 mars et 2 avril pour la lecture spirituelle (lectio divina) à la
cathédrale d’Évry à 10h.
-

6 novembre pour la première réunion concernant l’apprentissage de la prière chez les
frères dominicains à 10h30.

Ces propositions peuvent être mises en oeuvre sur votre secteur. Pour plus d’informations
veuillez contacter J.C. Lavigne à l’adresse mail suivante : jcalavigne@gmail.com.
Pour les haltes spirituelles, nous nous déplacerons dans les secteurs autant que possible
selon les demandes.
Frère J.C. Lavigne op pour le service diocésain

La pandémie a transformé ma vie
Je suis mère de trois enfants. Lorsque les journalistes ont annoncé que
l’épidémie de la COVID_19 devenait mondiale, j’ai ressenti comme une
décharge dans mon coeur.
Je me suis sentie envahie d’un grand vide et en même temps, j’ai su
qu’un changement dans ma vie allait s’opérer. Une voix intérieure
m’incitait à rencontrer un prêtre et me confesser, ce que je fis le jour
même.
Les jours qui ont suivi ont été pour moi, comme une réponse à un
besoin. La pandémie m’a isolée du monde extérieur mais m’a
énormément rapprochée de personnes par la prière. Je me suis mise à
prier seule, puis en famille, et aussi avec des collègues. Ces moments
de prières qui faisaient déjà partie de ma vie se sont de plus en plus
intensifiés. Ma foi s’est fortifiée.
Le confinement du printemps 2020, dès son annonce, m’a fait prendre conscience de la fin
d’une certaine vie. Nous entrions dans un monde inconnu, privés de cette nourriture
essentielle pour moi que représentent l’Eucharistie et la sainte messe.
Je ressentais la nécessité de mettre de l’ordre dans ma vie. Une nouvelle vie voyait le jour.
Avec ma famille, nous avons établi un nouveau rituel, toujours en vigueur aujourd’hui :
chacun cuisine, à tour de rôle, pour toute la famille.
Ces moments de convivialité avec des jeux de société, traditionnellement réservés à Noël,
nous ont permis de nous rapprocher les uns des autres.
Ce changement que je ressentais au plus profond de moi était les grâces reçues du Seigneur,
durant cette période. Mes intentions de prières sont désormais élargies.
Qu’Il en soit loué.
Nicole Beckler

Fête du Christ-Roi
Journée Mondiale de la Jeunesse pour les 25-35 ans

Le 21 novembre 2021, la J.M.J., jour de la fête du Christ-Roi, se déroulera à partir de
15h à la Salle des conférences de la Cathédrale d’Evry, par une rencontre synodale des
25-35 ans, autour de notre évêque, Mgr Michel Pansard.
Les participants à cette rencontre seront invités à faire remonter
leurs propositions finalisées sur le site du Synode Diocésain, ainsi
qu’à désigner en leur sein des membres prêts à s’engager plus
avant pour prendre part aux Assemblées Synodales des 12-13
mars et 11-12 juin 2022.
Ces évènements participeront à la volonté de donner dans notre
diocèse, cette année, un relief particulier à la Journée Mondiale de la
Jeunesse, instituée par notre Pape François le jour de la Fête du Christ-Roi.
Pour l’ensemble de l’équipe du Pôle Jeunes du Diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes,
Claire NICOLAS - Déléguée Adjointe au PÔLE JEUNE

Du 18/10 au 24/10

Horaires des Messes

lundi 18 octobre

mardi 19 octobre

9h : Arpajon
12h : Arny Cité Focolari
18h30 : St Sulpice
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville
9h : Arpajon et Breuillet
18h30 : Mauchamps

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon
Confession
(Saint Sulpice sur rdv)

7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
jeudi 21 octobre
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
7h30 : Laudes - Cté Ch. Neuf
18h : Arpajon
12h : Adoration - Cté Ch. Neuf
vendredi 22 octobre 18h30 : St Sulpice-de-Favières
17h30 : Adoration -St Sulpice
(chapelle des miracles)
18h30 : Adoration - Breuillet
19h15 : Breuillet
19h : Adoration - Arpajon
9h : Ollainville (messe du jour)
10h : Prière de louange - Arpajon
18h : Saint-Germain-lès-Arpajon 10h30 : Chapelet marial -Arpajon
samedi 23 octobre
18h : Boissy
18h : Prière de louange - Breuillet
dimanche 24 octobre 9h30 : Égly, La Norville
11h : Saint-Sulpice-de-Favières, Breuillet, Bruyères et Arpajon
mercredi 20 octobre

Nous avons célébré les funérailles de :
Paul DOARÉ - José DA ROCHA LIMA (Grpt. Arpajon) - Huguette MAUNOIR (Grpt. Boissy)
Nous rendons grâce pour le baptême de :
Morgane AUCANTE (Grpt. Ollainville)

Annonces :
Offre d’emploi : Le CFRT (Comité Français de Radio-Télévision), recherche un nouveau Chargé
de liturgie télévisée H/F pour renforcer son équipe (voir le site d’Ecclésia RH)
Quête impérée : Journée mondiale des missions (23 et 24 octobre)
Semaine missionnaire mondiale : du 17 au 24 octobre (voir le site du diocèse)
Pèlerinage pour la venue des reliques de sainte Faustine et saint Jean-Paul II : 20 novembre
(de Saint-Sulpice à Boissy) - plus d’informations dans les prochaines semaines
L’équipe ED3V souhaiterait recueillir le témoignage des paroissiens du Secteur sur
leur foi, leur vie de Chrétien ou de leur amour pour le Christ...
N’hésitez pas à nous l’adresser par mail : echodes3vallees@gmail.com
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