Célébrations
Lundi 11 sept.
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

20h30
09h00
09h00
09h00
17h00
18h00

Veillée de prière à la chapelle
Arpajon, messe (Annick MALHERAULT)
Arpajon, messe (Marie-Jeanne LANGLAIS)
Arpajon, messe (Jean-Claude GRENOU)
Arpajon, messe (Jean MADELAINE)
St-Germain, messe trimestrielle des défunts
Dimanche 17 septembre

Groupement paroissial Arpajon, Egly, La Norville, St Germain-lès-Arpajon
Tél. 01 64 90 01 17 - groupementparoissialarpajon@gmail.com
Site du secteur des Trois Vallées : www.eglise-3vallees.fr
N° 1323 du 10 au 17 sept. 2017

Egly - La Norville - Arpajon : messes pour les défunts du trimestre,
Aux heures habituelles

23e dim. du temps de l’Eglise

Il nous faut toujours partir

Réunions
Mardi 12

10h00
20h30
Mercredi 13 et jeudi 14
Jeudi 14
20h30
Vendredi 15
20h30
20h30

Aumônerie de l’hôpital à l’hôpital
Salle Père Joseph, réunion équipe animatrice
Equipe Pastorale du Secteur, St Sulpice (session/journée)
salle paroissiale, préparation au baptême (3)
salle paroissiale, réunion des parents du catéchisme
salle abbé Pierre, réunion de la Mission Solidarité

Chœur Ensemble-Saint-Denis
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Le Chœur Ensemble Saint Denis répète tous les vendredis soir à l’Eglise de La Norville
dans une ambiance conviviale. Il regroupe des personnes de tous âges et tous niveaux
musicaux et est encadré par des professionnels. Nos prochains objectifs : la messe de la
fête de Saint Denis, la veillée de Noël et des concerts dans la région. Notre répertoire est
axé sur le chant sacré. Cette année au programme Gloria de VIVALDI et Dixit Dominus de
HAENDEL. Nous seront heureux de vous accueillir pour chanter chaque vendredi à 20h30.
Eglise chauffée. esd@circem.fr ou 01.64.90.02.01.
Conférences : Histoire des idées dans le Judaïsme (1/4)
Jeudi 14 septembre – de 20h à 22h30 – Synagogue de Ris-Orangis, 1 allée Jean
Moulin. À la suite de Nostra Aetate et des textes récents, les chrétiens sont invités à approfondir leur connaissance du Judaïsme. Le Rabbin Serfaty brossera l’histoire des idées dans la production intellectuelle et religieuse du Judaïsme des
origines à l’époque moderne.
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Inscription. sur la page du Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme
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---------------------------------------------------------------------------------------------

Concert Académie de Musique Sacrée de la Renaissance
Dimanche 17 septembre – à 17h – église de Saint-Sulpice-de-Favières

Responsable : Père Grégoire AKAKPO – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON
Pour recevoir Pierres Vivantes par mail utiliser l'adresse en entête de ce numéro
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e sais…et je me réjouis.
Un nouvel Évêque arrive…Vive Michel Pansard !
Vous revenez (pour beaucoup d’entre vous) de vacances !
Nous sommes souvent originaires de lointains pays !
Mais en ce début de septembre la Saint Corbine délivre un message :
Il nous faut sans cesse penser au départ,
« Sortir » dit le Pape François,
Quitter notre confort pour créer, inventer…
Devenir « disciple-missionnaire » ajoute le Pape.
Corbinien a été envoyé en Bavière ;
Nous, nous sommes envoyés ici et maintenant.
Aux jeunes, aux prisonniers, aux personnes seules.
Mais aussi aux entrepreneurs, aux agriculteurs,
Aux commerçants, aux artisans, aux livreurs,
Aux veilleurs, aux agents de sécurité,
Et aux techniciens de surface…aux ingénieurs…
Il nous faut sortir sur notre palier,
Au Forum des associations,
Dans le débat interreligieux,
Dans le combat politique.
Notre département a besoin de Dieu :
Il a besoin de nous !
Chacun a sa place. En communion.
Certains au front. D’autres à la prière.

Ma place maintenant est à la prière,
Je vous dirai au revoir à la messe de la Saint Corbinien
Et je vous dirai merci ! Merci aux bienfaiteurs.
Merci à chacun d’entre vous !
† Monseigneur Michel Dubost
28 aout 2017

Dimanche 10 septembre
Intentions
St Germain : Philippe LEROY
Action de grâce pour Jacques MAHOUSSI
La Norville : Bruno POSTEL - Jean FOUCAT
Egly : Yvan CHAUVEAU - Christine CANDERO
Arpajon : Jeannine DÉGÉ - Michelle THIBAUD - Jacques MOSTOSI - Jean PANIS Janine POTARJNIKOFF - Jésuina ARRAIOLOS PEIXINOH - Marie-Pierrette BAILET familles BARBONNE et MAITRE - Paulette ZIN
Baptêmes : à Arpajon : Raphaël SAMINADAS - Noah PROVENT - Léana GILLARD

Nous avons célébré les obsèques de :

Pedro PARRAGA-RAMOS André GAGNEUR -

Des nouvelles de FS3V (épicerie solidaire de l’Arpajonnais)
Le Foyer Solidaire des 3 Vallées a célébré, le 23 juin dernier, son deuxième anniversaire. Il est resté ouvert pendant les congés d’été, grâce aux bénévoles qui
se sont relayés auprès des bénéficiaires accueillis. Depuis son ouverture, le 17
juin 2015, la fréquentation est en augmentation constante : de 117 familles la
première année (pour 6 mois), elle a été de 199 en 2016, et de 137 familles,
soit 399 personnes aidées pour le 1er semestre de cette année. Parmi ces familles, sont accueillies des familles de la Cité Bethléem sans ressources, pendant les périodes de fermeture des Restos du Cœur de Breuillet.
En mars dernier, notre collecte a recueilli plus de 6 tonnes de
produits grâce à la générosité des donateurs, mais surtout
aux bénévoles qui se sont mobilisés à nos côtés aux portes
de 6 magasins. Nous espérons encore une mobilisation nombreuse pour notre participation à la prochaine collecte de la
Banque Alimentaire (BAPIF), en novembre, qui avait rapporté
plus de 9 tonnes l’année dernière. Merci d’avance à tous
ceux qui répondront à cet appel…
Contact : Jean-Claude HILLION – sc91.fs3v.adm@gmail.com – 0169783035 10 route d’Arpajon 91630 AVRAINVILLE

 C’est la rentrée (suite) 
L’aumônerie (AEP) fait sa rentrée. Les inscriptions se font auprès de Patrick BLANCHARD
au 09 51 48 90 71 ou patrick_blanchard@hotmail.com
Faites le savoir autour de vous !
Les animateurs se réunissent à la salle saint-Benoît (Breuillet) le vendredi 15 à 20h30
Pour l’Eveil à la foi, on peut s’inscrire aux permanences de l’accueil 11 grande rue
♦
Lundi, et jeudi de 17 à 19h
♦
Mercredi et samedi de 10h à 12h
C’est aussi à ces permanences que l’on peut toujours s’inscrire pour la catéchèse

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux !
A chaque rentrée il faut trouver des bénévoles pour remplacer ceux qui s’en vont,
pour seconder, pour s’y mettre tout simplement.
Le catéchisme permet de vivre plus intensément sa foi,
La liturgie de méditer les textes avant le dimanche,
L’équipe des funérailles a été très sollicitée cet été, un peu d’aide (voire beaucoup !) soulagerait les personnes qui s’y impliquent,
L’éveil de la foi ….au fait, quelqu’un s’occupe des petits ?
Et pour les retraités …
Les futurs baptisés et les futurs mariés ont besoin de vous ….
Permettez à ceux qui œuvrent depuis des années et des années de souffler, et
venir prendre la relève. On met bien un peu d'engrais pour renouveler la terre,
venez mettre un peu de nouveauté dans les équipes. Allez, rentrez, rentrons tous
ensemble.
fabienne
Le temps des vacances est fini. Que vous soyez partis ou non, on vit des moments
différents, de nouvelles rencontres, une maison de famille pleine, ou alors peu de visites pour ceux qui sont restés, des activités autres, du temps libre ….
Et le monde aussi a poursuivi sa route, avec des actualités difficiles qu’il faut porter en prière.
Aussi, si vous voulez rendre grâce pour tous les bienfaits et prier pour les uns et les autres, n’hésitez pas à
venir les lundis à 20h30 à la chapelle d’Arpajon. « Soyez
persévérants à dit le Seigneur, priez sans cesse ».

