BRIN DE BRUYERE
Un grand merci et bravo à nos amis de Bruyères et d’Ollainville qui ont
bien voulu distribuer le BDB afin qu’il arrive dans les boîtes à lettres à
temps pour Pâques.
Si vous avez une vocation pour ce service, n’hésitez pas à vous rapprocher
de Nazih ou de Monique qui sont à votre écoute. A ce propos la partie Arpenty n’a plus de distributeur pour le moment. Quelqu’un peut-il s’en
charger ? Et puis il y a des nouveaux quartiers en construction…
Cela nous ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de la nouvelle présentation. Avez-vous des suggestions ?...
L’équipe du BDB :
Christine, Marie-Christine, Monique, Nicole et Nazih.
Halte spirituelle
Samedi 18 mai – de 9h15 à 18h – La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris
À OrsaY
journée de réflexion sur « Joie dans l’amitié »,
avec le frère Timothy Radcliffe, dominicain en Angleterre.
Inscription sur le site de la Clarté-Dieu ou au 01 69 28 45

NOS JOIES NOS PEINES
Nous a quittés :
-Bruyères le Châtel : le jeudi 25 avril : Eveline LAMY (70 ans) de Paris
Se sont unis devant Dieu :

Boissy sous Saint Yon : Johan TURPIN / Sophie JALUZOT
Ont reçu le sacrement du baptême
Boissy sous Saint Yon :Joulian et Jayson TURPIN
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UNE PRESENCE VIVIFIANTE
De nos jours, l’image du mouton, ou du troupeau, a facilement un sens
péjoratif. Devant l’image du « Bon Pasteur » telle que nous la présente Jésus,
nous pourrions avoir spontanément un mouvement de recul : « Ne soyons
pas passifs, comme des moutons ! N’ayons pas l’esprit grégaire ! ». En fait,
l’image biblique a exactement le sens inverse. Et les trois verbes prononcés
ici, par Jésus, sont des verbes d’action très personnalisante : écouter, connaître, suivre…
« Ecouter ! » : Voilà l’une des attitudes essentielles, dans la relation
entre deux personnes. Savoir écouter est le signe d’un amour authentique.
Combien de fois, dans un groupe, autour d’une table ou dans un soi-disant
dialogue, nous ne savons pas vraiment écouter… Ecouter, c’est le début de la
foi, comme le proclame la voix-même du Père : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, écoutez-le ! » (Mt 17,5).
« Connaître ! » : Dans la Bible, ce mot n’a pas d’abord une signification
intellectuelle. C’est l’amour qui fait connaître vraiment quelqu’un, jusqu’à la
transparence. Il s’agit de cette intimité, compréhension mutuelle, estime profonde, communion des cœurs, des esprits, des corps… qui marque l’amour
conjugal (Gn 4,1).
« Suivre ! » : Voilà encore une action qui n’a rien de passif, mais qui
exprime une attitude libre : l’adhésion de toute la personne de quelqu’un à la
personne d’un autre. Suivre, c’est s’attacher à… « Suis-moi ! » disait Jésus
(Jn 1,43). Et c’est bien à chacun de nous qu’il adresse cette injonction.
Nous le voyons bien, ces trois termes comportent une forte connotation
spirituelle. Et il en va ainsi de l’adhésion de tout chrétien en la personne du
Christ, particulièrement dans l’appel reconnu comme « vocation ». En ce dimanche, nous allons prier pour les vocations, et cette prière est d’une très
grande importance, surtout en regard des besoins… Nous pourrions nous demander en quoi ces trois verbes interfèrent dans nos propres vies, mais peutêtre aussi comment nous sommes porteurs de ce message, de cette Présence
vivifiante, particulièrement auprès de tous ces jeunes de notre entourage qui,
inconsciemment, en ont un si grand désir… En leur permettant de se mettre à
l’écoute et de vivre un chemin de connaissance et de réponse à l’appel de Jésus lui-même vis-à-vis d’eux, finalement, n’est-ce pas justement ce que nous
pouvons leur offrir de plus grand et de plus beau en ce monde ?
Père Jean-Marie

PRIERE A NOTRE DAME DE FATIMA

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE

Notre Dame de Fatima, mère de Jésus et de l’Eglise, nous avons
besoin de vous.
Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté
Le réconfort qui émane de votre cœur immaculé,
La charité et la paix dont vous êtes la Reine !

Bonjour,

Parce que vous savez bien ce dont nous avons besoin,
Nous vous confions nos nécessités pour que vous les secouriez
Nos maux pour que vous les guérissiez,
Nos cœurs pour que vous les remplissiez d’amour
Et nos âmes, pour que grâce à vous, elles soient sauvées !

Pour ceux qui veulent savoir ce qui les attend avant de signer, ci-joint un petit
descriptif.

Souvenez-vous ô notre Bonne Mère que Jésus vous accorde
Tout ce que vous lui demandez.

MESSES

Boissy sous Saint Yon
Bruyères le Châtel

: chaque samedi à 18 heures
: chaque dimanche à 9 heures 30

Nous vous avons parlé depuis quelques mois du pèlerinage des pères de famille qui se déroulera à Vézelay du 5 au 7 juillet. Il est maintenant temps de
vous inscrire : https://goo.gl/forms/XfO8icERZ28O9oY02

Nous partirons en bus le vendredi matin avec le chapitre de Rambouillet.
Après une messe dans une jolie église à 2 jours de marche de Vézelay, nous
partirons pour une journée de marche environ 20 km (sans les sacs qui seront
dans un camion à part).
Nous logerons dans un camping, et durant la soirée barbecue puis veillée.
Le lendemain, nous repartirons pour finir notre chemin.
Arrivés à Vézelay, une grande célébration aura lieu le soir, suivi d’un moment
d’adoration puis d’une procession aux flambeaux jusqu’à notre lieu de camp
(au pied de Vézelay).
Le dimanche, après la messe dominicale puis un repas, nous repartirons pour
l’Ile de France…..
Pour ceux qui voudraient faire le pèlerinage mais qui ne se sentent pas la
forme physique sachez qu’il y a des voitures qui suivent le chemin….
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre et n’hésitez pas à faire
suivre autour de vous…

OLLAINVILLE, messe les 18 mai 1er et 16 juin Pour l’ASCENSION en 1/2 secteur : 11 heures Arpajon et
11 heures à Saint Sulpice de Favières

Pierre Sailly et Stéphane Blanc
0685025392

FAIRE GRANDIR LA SOLIDARITE DANS L’ARPAJONNAIS

Pour la Pentecôte pas de messe à Ollainville, messe à 9h. 30 à Bruyères
Pour les messes en semaines :
Le mardi à 12 heures chez les Focolari
Le mercredi 18 heures 30 à OLLAINVILLE
Suivie de l’adoration.
Le samedi matin 9 heures à BRUYERES

ACCUEIL

Témoigner des actions mises en œuvre, faciliter l’entraide entre habitants,
faire appel à de nouveaux bénévoles, tel était l’objectif de la réunion du 8 mai
à Arpajon, à l’initiative du Secours Catholique, à laquelle participait le P. Nils.
Une quinzaine de personnes ont répondu à l’appel et exprimé leurs attentes,
leurs souhaits et leurs propositions …. Ce n’était qu’une 1ère étape !!!
Une autre rencontre est prévue pour mieux se connaître, faire grandir la
convivialité
Le jeudi 6 juin à 19h à BOISSY au 36 rue de Châtres (presbytère de
Boissy)
Nous partagerons le repas (chacun apporte sa note originale !!!) et nous tâcherons de concrétiser certaines propositions pour la rentrée.
Venez nombreux …..

Accueil Boissy
contacter le Père Nils
06 89 97 37 19

Accueil Bruyères
Le samedi de 10 h 30 à 12 h
8 rue Fontaine Bouillant

Micheline

