Célébrations
Lundi 2 juillet
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

20h30
09h00
09h00
14h00
16h00
17h00
18h00

veillée de prière, chapelle St-Corbinien
Arpajon, messe
Arpajon, messe
Au Village, messe
rue Guinchard, messe
Arpajon, messe
St-Germain, messe
Dimanche 8 juillet

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° 1361 du 1er juillet au 2 septembre 2018

13è dimanche du temps de l’Eglise

Voir tableau des messes de l’été (ci-dessous)

Mon merci et mon au revoir
CALENDRIER DES MESSES EN JUILLET/AOUT
dans le secteur des Trois Vallées

JUILLET

Samedi
Dimanche

AOÛT

Samedi
Dimanche

Mercredi 15 août
Assomption

18h00 :
18h30 :
09h30 :
11h00 :

St-Germain, Boissy
Ollainville
Egly (sauf 1er juillet)
Arpajon, Breuillet, St-Sulpice

18h30 :
09h30 :
11h00 :
18h30 :

Boissy
La Norville, Bruyères
Arpajon, Breuillet,
St-Sulpice

11h00 : Arpajon,
18h30 : St-Sulpice

A Arpajon, messes en semaine
aux heures habituelles jusqu’au 15 juillet.
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Responsable : Père Grégoire AKAKPO – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON
Pour recevoir Pierres Vivantes par mail utiliser l'adresse en entête de ce numéro

P

ermettez-moi d’utiliser cette première page de notre feuille paroissiale
réservée habituellement à notre édito pour vous dire mon au revoir et
mon merci. Comme vous le savez, après 7 ans de service pastoral au milieu de vous sur le secteur d’Arpajon, je suis muté sur le secteur d’Evry. Je ne
saurai, au terme de ces 7 années, vous dire au revoir sans vous témoigner en
même temps toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour tout ce que
vous m’avez permis de vivre avec vous et au milieu de vous pendant ces 7 années. Merci de m’avoir accueilli et de m’avoir accepté. Merci de m’avoir aidé
à accomplir ma mission et à exercer mon apostolat au milieu de vous et avec
vous. Merci pour tout le bonheur et toute la joie que j’ai eus à travailler avec
vous et au milieu de vous.
Aux Autorités municipales et élus de toutes
les communes composant notre secteur pastoral, je
voudrais dire merci pour les rapports empreints de
franche collaboration et de respect mutuel qu’ils
ont entretenus avec nos communautés, et ce dans
le strict respect de la loi de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Merci d’avoir toujours permis aux
fidèles croyants de nos communautés de pratiquer
librement leur religion et de vivre sereinement
leur foi. Merci aussi pour les travaux réalisés ou en voie d’être réalisés par
la plupart des municipalités sur nos lieux de culte.
A tous les fidèles chrétiens des 5 groupements paroissiaux du secteur,
je dis merci. Merci à eux aussi de m’avoir accepté et accueilli.
A tous les mouvements et services de notre secteur pastoral, je dis
merci pour tout le service rendu.
A tous et à chacun, merci pour la pierre et la petite touche apportée à
l’édification de ce beau secteur pastoral d’Arpajon.

Quel message vous laisser au terme de ces 7 années et à l’issue de ce mot de
remerciement ? Je voudrais tout simplement reprendre celui que nous adresse Jésus Lui-même dans la page d’évangile de ce dimanche du 1er juillet
2018, à savoir : « Ne crains pas. Crois seulement ». Au moment où je quitte Arpajon et où l’incertitude de l’arrivée d’un autre prêtre sur le secteur
pour renforcer l’équipe sacerdotale fait sombrer plus d’un dans l’abîme de la
peur, il n’y a pas meilleur message de réconfort que celui que nous adresse
Jésus Lui-même dans la page d’Evangile de ce dimanche : « Ne crains pas.
Crois seulement » ou mieux : « Ne craignez pas. Croyez seulement. »
Père Grégoire AKAKPO

"Porte Ouverte de Cap Jeunes >
Samedi 7 Juillet
au Presbytère de Boissy-sous-St-Yon 36 rue de Châtres.
Les Jeunes de l'aumônerie, les animateurs et personnes ayant accompagné les jeunes durant l'année dans ce projet et le Père Nils sont heureux de vous inviter à venir
découvrir ou re-decouvrir les lieux, les projets en cours et à venir de CAPJeunes !
Venez nombreux !
Rendez-vous Samedi 7 Juillet à partir de 14h00 jusqu'au goûter 17h00 suivi de la
Messe à 18h00 à Boissy-sous-St-Yon "
D'avance merci

Caroline

Dimanche 1er juillet 2018

Messe d'installation du Père Nils Martellière

Intentions :
Saint-Germain : Paulette ZIN - Fernand, Jeanne et Raymond DANJOIN Gilberte PERBET
Arpajon : Suzanne PAVILLON - Georgette RODRIGUES
Nous avons célébré les obsèques de : Didier ROUCOU - Suzanne GUERIDE
S’uniront par le sacrement de mariage le 7 juillet :
Sandra MOALOSTI et Andreï MUSAT
Seront baptisés le we prochain : Ezio TERAEVERT PARMENTIER - Ava WESTEEL - Lola VASQUES - Mareva CASSIERE - Léonie VIRETTO-CIT - Meyam
RADEGONDE
Apolline et Clémence CORNET - Nina GODEAU - Maëlle LEGUEN-FERREIRA Axel BUKOWSKI - Lyam DUBIGNY - Johana LAMRAOUI

Ra
SAINT CORBINIEN Septembre 2018

ppe
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Comme chaque année, nos amis allemands seront présents dans notre ville pour fêter
Saint Corbinien.
Il est prévu le jeudi 6 septembre une journée à GUEDELON .
Départ Porte de Paris à 8 heures .
Visite avec guide Français/Allemand, déjeuner sur place . Prix total de la journée (entrée,
guide, repas) 40 euros.
Pour les personnes qui souhaitent s’inscrire , date limite 14 juillet prochain auprès de :
Colette MONOT ; 4 rue de Bellevue-91290 – ARPAJON- en joignant un chèque de 20 euros
qui vous sera restitué au départ du bus pour Guédelon .

Notre évêque viendra célébrer la messe à Arpajon le 2 septembre à 11h
à l'occasion de l'installation de notre nouveau responsable de secteur.

L’équipe Pierres Vivantes remercie toutes les personnes qui nous ont écrit des articles relatant les activités dont ils étaient en charge.
Merci d’avoir pris ce temps supplémentaire. C’était toujours intéressant de les lire et d’être
au courant de ce qui se vit dans notre secteur.
Oui, vraiment merci, et bon repos cet été !
L’été est un temps de repos, mais le repos n’est pas un temps vide.
L’été est un temps où l’on peut prendre le temps de louer le Seigneur
pour sa création.
L’été est un temps où l’on peut mettre à profit justement son temps
pour aller à la rencontre des personnes seules.
L’été est un temps où l’on peut profiter des retraites proposées un
peu partout.
L‘été est un temps où l’on peut réfléchir sur notre participation à la vie paroissiale pour
l’année qui va suivre.
L’été c’est regarder autrement, voire se redécouvrir.
L’été est un temps autre, riche d’occupations de tous genres, et si l’on remet ce temps dans
les mains du Seigneur on sera vite étonnés d’arriver déjà en Septembre.
Si nous trouvons nos rues désertées par les vacanciers, c’est qu’il y a un appel vers ceux qui
ne partent pas, vers le ressourcement, vers une invitation à faire, vers ce qui vous plaira de
faire.
A tous bon été !
fabienne

