Célébrations
Lundi 27 mai
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vend. 31

Samedi 1er j
Dimanche 2

20h30
09h00
20h00
09h00
11h00
17h00
18h00
20h30

Arpajon, veillée de prière
chapelle St-Clément, messe
Eglise d’Arpajon Groupe de louange la Source
chapelle St-Clément, messe
Ascension du Seigneur, St-Clément, messe
Chapelle St-Clément, messe
Permanence du P. Nils à Arpajon
Veillée de prière à Egly

18h00
09h30 :
11h00 :

Ollainville, messe
messes à Egly et La Norville
Arpajon, messe des familles
Réunions

Mardi 28
Mercredi 29

20h30
20h00

Salle Popieluszko, préparation baptême
Salle Popieluszko préparation mariage

Bienvenue au Père Félix Désiré AMOUGOU,
Le Père Félix est originaire du Cameroun. Il a été ordonné le 29 juin 1996 pour l’archidiocèse de Yaoundé. Il a longtemps servi dans les paroisses et la communication
de son diocèse. Il habite le presbytère d’Arpajon et restera tout l’été à Arpajon . Il
assurera des messes, des baptêmes, des funérailles ainsi que des permanences,
selon l’organisation du secteur et du Père Nils et sera donc heureux de faire
connaissance des paroissiens.
Tél. 06 35 29 00 96 ; email : fdamougou@yahoo.fr
M.C.R : Mardi 4 juin – Abbaye de Notre-Dame de l’Ouÿe, Dourdan.
Journée Festive du MCR, Mouvement Chrétien des Retraités, ouverte
à tous.
Rens. et inscriptions (23€) auprès de Myriam Lejeune : 01 69 04 50 64

Confirmations des adultes
Samedi 8 juin – 18h et 21h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Confirmation de 212
adultes lors des deux messes de Vigile de Pentecôte, présidées par Mgr Michel Pansard.

Responsable : Père Nils MARTELLIERE – 11 Grande rue – 91290 ARPAJON
Pour recevoir Pierres Vivantes par mail utiliser l'adresse en entête de ce numéro

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° 1396 du 26 mai au 2 juin 2019

6è Dimanche de Pâques

Demeurez en moi

D

ieu demeure en nous. Ces paroles du
Christ sont très fortes: "Mon Père et
moi viendrons chez celui qui m'aime, nous
irons demeurer auprès de lui."
Dans la parabole du cep de vigne et des
sarments, il précise: "Demeurez en moi
comme moi en vous".(Jn15). C'est une affirmation centrale de notre foi chrétienne.
Nous sommes en effet la seule religion - de toutes celles qui ont existé et
qui existent (à part quelques avatars hindous) -, qui croit que Dieu est devenu homme, s'est "incarné". Le Christ ne nous a pas rendu une visite
passagère, il demeure parmi nous pour toujours. Sa Résurrection lui permet d'être en nous, grâce à son Esprit-Saint. Dieu-Trinité demeure en
chaque baptisé. Voilà pourquoi le chrétien sait qu'il n'est jamais seul.
En outre, Dieu estime toute personne humaine, quelle que soit son appartenance - ou sa non-appartenance - religieuse. Je ne pourrais pas croire en un Dieu qui ne s'intéresserait qu'aux seuls chrétiens. "Puisque le
Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à
tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal" (concile Vatican II, Gaudium et spes 22).
Dieu ne nous abandonnera pas, nous pouvons en être sûrs. Et c'est par
nous qu'il est présent dans notre société, tout en agissant bien au-delà
des chrétiens.
Alain Colas, diacre

Dimanche 26 mai
Intentions :
St Germain : Mr et Mme CALLOU - Cardoso Agostinha et Herminia
La Norville : Maurice VANNIE
Egly :: Simonne FAVRE
Arpajon : Georgette RODRIGUES - Robert TCHOLAKIAN - Germaine et Roger
JUERY - Paolo PEREIRA
Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de : Marie-Christine LEONET
- Jean CALLIONI - Lucien ROUAULT - Rosalie SALPETRIER - Jeanne TRUBUIL
Seront baptisés : Alexis BELMONTE - Daphmie Louna FORTILUS Mia FOURNIER-HENRY

Samedi 1er et dimanche 2 juin : quête impérée :
Journée mondiale de la communication

DIOCESE D’EVRY :
Recherche voitures
Pour des prêtres qui arrivent dans le diocèse, les services de l’économat sont à la recherche de voitures, des petits modèles de type Clio, 207, 208… à prix très intéressants. Les
dons sont bien sûr les bienvenus ! Contact : service de l’immobilier – tél : 01 60 91 17 17

Offre de stages
L’Association Diocésaine d’Évry-Corbeil-Essonnes gère les finances, le parc immobilier et
les ressources humaines de l’Église catholique d’Évry-Corbeil-Essonnes. Elle lui donne les
moyens matériels d’assurer sa mission d’évangélisation, d’éducation spirituelle, d’entraide
et de solidarité, au service de l’homme.
La direction des ressources humaines recherche des stagiaires en comptabilité, achat, en
contrôle de gestion, qualité, en ingénierie de génie civil, en conception et développement
de site Internet (webmaster)
Quelle que soit l’offre, merci d’envoyer vos candidatures à Mme Jacqueline BRIGNON, 21
cours Monseigneur Romero 91006 EVRY ou par courriel.:
ressources.humaines@eveche-evry.com

Profession de Foi

Echos de l’aumônerie
Samedi 11 Mai, avec un groupe de 9 jeunes lycéens de notre secteur nous sommes partis vers Tigery à la communauté du Chemin Neuf et y avons retrouvé près
de 80 autres lycéens de notre Diocèse.
Entre les averses nous avons pu monter les tentes pour la nuit et suite au temps
de lancement nous avons tous participé à différents ateliers : Vidéo, Percussion,
Ecoute, Ecriture, Danse, Froissartage, Ouverture, Chant, pour découvrir ou développer notre ou nos talents !
Après un repas servi au chaud, nous avons pu vivre une veillée, tout d'abord une
première revue des ateliers de l'après-midi puis un très beau temps de louanges
avec des chants de Taizé. Monseigneur Pansard nous avait rejoints pour cette
soirée.
Après une nuit fraîche, un bon petit déjeuner et un temps de lancement pour le
dimanche, nous sommes repartis en ateliers.
A 14H00, nous nous sommes retrouvés pour une célébration présidée par Monseigneur, et tous les talents du week-end ont permis une très belle célébration. Nous
sommes repartis avec plein de souvenirs et un peu plus conscients que ces talents que le Seigneur nous a offerts, nous les partagions et que ce partage soit
une joie.
Pour ma part, je tiens particulièrement à vous remercier vous les jeunes Mickael,
Timothé, Edwina, Océlia, Philomène, Geoffrey, Daryl, Grégoire et Christian, j'ai
passé un très bon moment durant ce week-end en votre compagnie.
Fraternellement, Caroline POTTERIE

C

ette année encore nous avons eu le plaisir de nous retrouver avec les 5ème pour la
retraite de Profession de Foi à la communauté du Chemin Neuf à St-Sulpice-de
Favières, accompagnés par le Père Nils.
20 jeunes se sont préparés durant ces 2 jours pour leurs Profession de Foi. Nous nous
sommes retrouvés Vendredi 11 Mai à 9h00 pour démarrer ces 2 jours. Après un temps
d‘accueil, les jeunes ont été répartis en groupes pour vivre successivement des temps en
groupe et en commun.
Le vendredi dans l'après-midi, Brigitte de la communauté du Chemin Neuf, a témoigné
de sa Foi et des choix qu'ils ont fait avec Bruno, son mari, dans leur vie par Amour du
Christ.
Après l'installation dans les chambres et le repas, Léa une jeune lycéenne de notre secteur, est venue aussi témoigner de sa Foi auprès des plus jeunes.
Les jeunes ont débuté la 2nde journée par un temps de réconciliation pour se préparer à
la rédaction de leur Profession de Foi.et la répétition de la Célébration dans l'église .
Une fois tous revêtus de leur aube, les jeunes ont été accueillis par leurs familles pour
vivre, en communion, une belle célébration. Durant laquelle les jeunes ont pu revivre
personnellement les signes du Baptême et Professer leur Foi.
Les dimanches 12 mai et samedi 18 mai, à Arpajon, Ollainville et Boissy-sous-st-Yon,
les jeunes ont été accueillis durant les messes des paroisses citées;
Merci encore à tous qui avez donné de votre temps pour accompagner les jeunes durant
ces 2 jours ainsi que pour les accueils en Paroisse.
Céline, Paula, Bénédicte, Léana, Miguel, Aline, Père Nils et Caroline, les animateurs.

