Frères & Sœurs
N° 119– du dimanche 15 avril
Entrée : Lc 19, 28-40 /1ère lect : Is 50, 4-7 / Ps 21 / 2ème lect : Ph 2 6-11 / Evangile : Luc, 22 ou 23

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Mais où est le protocole? Il s'agit quand même de l'entrée messianique à
Jérusalem du Fils de Dieu, entrée tant attendue, annoncée depuis des siècles
par les rois et les prophètes, désirée par tout le peuple juif. On aurait pu
espérer du spectacle au moins aussi imposant que celui qu'offrent les
puissants de ce monde au retour d'une victoire : défilé en ordre serré, des
chars et des cavaliers, de la musique, des fleurs, des officiels, un tapis rouge,
enfin de la cérémonie qui se tienne ! Là, il s'agit de tout autre chose : plutôt
une joyeuse pagaille improvisée, un ânon réquisitionné, une foule
manipulable à souhait, composée de braillards illuminés agitant des palmes
cueillies en urgence, une voie faite de manteaux et de tissus bigarrés, et des
disciples qui marchent en arrière de leur héros...Il y a de quoi comprendre
l'exaspération des pharisiens, agacés par la naïve crédulité et la spontanéité
des gens du peuple qui louent le Seigneur à tue-tête pour les miracles qu'ils
ont vus. "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !".
Et pourtant...les écritures s'accomplissent, scrupuleusement, même. Sur le
moment, qui s'en aperçoit ? Il faut attendre le scandale de la croix, et la
victoire de la résurrection, pour relire ces événements à la lumière de la foi :
"Ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits,
rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte."
L'Eucharistie est l'actualisation de cette louange qui jaillit des croyants réunis
en Eglise. À la messe, nous sommes contemporains de l'entrée de Jésus dans
la ville sainte. Communions à cette allégresse de louange, pour avoir la force
de suivre Jésus dans sa Pâque.
Alain COLAS, diacre

Quête impérée : Église en Terre Sainte
Chaque Vendredi saint, la quête dans les paroisses du monde entier est une
quête impérée destinée aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et
aux Lieux Saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux,
éducatifs, paroissiaux ou de rénovation verront le jour. Merci pour votre
soutien en faveur de la présence chrétienne en Terre-Sainte.

Messe Chrismale Mardi 16 avril – 20h30 – Cathédrale de la Résurrection,
Évry.
Lors de la messe Chrismale, l’évêque consacre le saint chrême qui servira aux
baptêmes, confirmations et ordinations. Il bénit l’huile des catéchumènes et
l’huile des malades qui sert au sacrement des malades.
Au cours de cette célébration qui manifeste l’unité de toute l’Église
diocésaine d’Évry autour de son évêque, Mgr Michel Pansard, les prêtres
renouvellent leurs promesses sacerdotales, les diacres leur engagement au
service du Christ. Plus particulièrement, nous prierons pour ceux qui ont
rejoint le Père au cours de l’année écoulée et ceux qui fêtent leur jubilé de
10, 25, 50 et 70 ans d’ordination.

Gennesaret, Vivre la Semaine Sainte autrement
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril – de 9h30 à 12h – Clos Saint-Joseph, 1
rue de Corbreuse, Richarville.
Chaque jour, enseignement, temps de solitude/silence, temps de partage,
Eucharistie ou temps de prière.
Le rythme de participation libre et ouvert à tous.
Possibilité de prolonger ce temps par un repas partagé
Venez quand vous voulez, quand vous pouvez...
Contact : 01 64 95 73 60.

Cinéma
Le Père Patrick nous convie à la projection d’un film produit par SAJE qui
vient de sortir en février.
Il s’agit de la vie du bienheureux Père Popieluszko, père aumônier de
Solidarnosc (version polonaise sous-titres français).
Il nous donne rdv le vendredi 10 mai à 20H à l’abbaye ND de l’Ouÿe (adresse
GPS : route de l’Ouÿe à Dourdan 91410.)
Pour acheter votre billet d’entrée voici le lien (« Dépêchez-vous il n’y aura
peut-être pas de places pour tout le monde. »)
https://www.billetweb.fr/popielusko-a-st-sulpice-de-favieres
Mieux consommer - Mieux utiliser l’argent à la lumière de Laudato Si :
2e soirée de partage le lundi 15 avril à 20h30 - Salle St Benoit rue Jean Bart à
Breuillet

BIENVENUE
Nous avons besoin de tous
Frères que nous sommes très heureux d'accueillir pour la fête des Rameaux :
Vous constatez des changements à l'intérieur de l'église. Nous vous parlerons
après la fête de Pâques des évolutions dans notre diocèse de l'Essonne.
Le Denier de l'Eglise est la première ressource pour faire vivre notre Eglise
diocésaine. Nous vous en parlerons aussi.
Certains anciens donateurs retournent chaque année vers Le Seigneur.
D'autres sont peut être gênés de ne pouvoir donner qu'un petit don.
Notre évêque rappelle qu'il n'y a pas de petit don mais seulement un grand
sens du partage. L'Eglise se réforme, L'Eglise fait face guidée par le Seigneur.
Une enveloppe : "Je crois en l'Eglise, je donne au Denier" vous informe.
Au recto de l'enveloppe, les jeunes aux JMJ de Panama nous appellent à
répondre à l'Eglise qui donne priorité aux jeunes. Prenez cette enveloppe,
répondez présent ; faites nous signe car il peut nous être difficile de vous
joindre.
En lien avec l'équipe animatrice de Breuillet-Breux et l'ADECE au Diocèse,
Patrick CUVELIER en charge localement de la promotion du Denier de
l'Eglise.

Informations pratiques
Semaine sainte :
Mardi 16 avril : Messe Chrismale à la cathédrale d’Evry à 20h30
Mercredi 17 avril :
Résidence de l’Orge (St-Germain) messe à 14h30 (Rameaux)
Ollainville messe à 18h30 suivi d’adoration -> 20h
Jeudi 18 avril, Célébration de la Cène :
18h à Arpajon avec tous les prêtres du secteur suivi de l’adoration
21h à Breuillet avec tous les prêtres du secteur, puis adoration jusqu’à minuit
Vendredi 19 avril : Vendredi Saint
15h : Chemin de croix à Arpajon, Boissy, Bruyères.
15h : Chemin de croix à St-Sulpice puis sacr. de réconciliation->17h
17h30 à Breuillet (les enfants sont les bienvenus)
Sacrement de réconciliation :
18h à 20h à Arpajon
18h30 à 20h à Breuillet
Office de la croix :
20h30 à Saint-Sulpice
21h00 : à Arpajon et Ollainville
Samedi 20 : Sacrement de réconciliation (confessions) :
St-Sulpice de 10h à 12h
Arpajon de 9h à 12h
Breuillet de 9h à 10h30
Bruyères de 10h30 à 12h
21h : Vigile pascale à Arpajon avec 5 baptêmes d’adultes
21h30 : Vigile pascale à St Sulpice
Dimanche 21 : Dimanche de Pâques, Fête de la Résurrection de Jésus-Christ
9h30 : Egly, La Norville et Bruyères
11h00 : Arpajon, Breuillet, Boissy et Saint-Sulpice
Accueil st Vincent : 10 rue des Ecoles - Tél. 01.75.28.27.20. Le samedi de 10h à 12h
Site internet du secteur pastoral : www.eglise-3vallees.fr
Pour nous envoyer un article : echodes3vallees@gmail.com ou 06.07.72.32.13
Père Jean-Marie Flour : jeanmarie.flour@gennesaret.fr ou 06 87 81 52 64

