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Equipe Pastorale de Secteur
L’Equipe Pastorale de Secteur a vécu les 13 et 14 
septembre sa session de rentrée pastorale.
Nous y avons pris le temps de partager sur la lettre 
du Pape : « Misère et Miséricorde » qui nous 
rappelle que la bienveillance de Dieu, incarnée par 
le Christ, reste le centre de l’Evangile dont nous 
avons à témoigner. 
Nous avons pris le temps de partager quelques 
lignes de textes qui parlent à l’humanité et à la foi 
de chacun d’entre nous. Et nous avons relu 
ensemble les Orientations Pastorales de notre 
Secteur : « Vivre le baptême qui unit au 
Christ et les uns aux autres », à l'éclairage des 
nombreuses expériences pastorales vécues, des 
rencontres, des découvertes ou redecouvertes, de 
nos recherches de chemins nouveaux à 
emprunter....
Nous souhaitons que cette feuille d'information 
soit l’un des outils utilisés pour que nous 
communiquions entre nous, afin que tous 
découvrent la richesse des expériences différentes 
vécues par quelques-uns : à vos plumes !
Et bonne année pastorale !

Rentrées 2017

Réunions de Rentrée Catéchèse 
(primaire)

Morsang sur Orge : vendredi 22 septembre 
– 20h30 –  Notre Dame de Grâce 

Ste Geneviève des Bois : mardi 19 
septembre – 20h30 – Jean-Marie Vianney

St Michel sur Orge : samedi 23 septembre 
– 10h00 – St Jean Apôtre

Villemoisson sur Orge : vendredi 15 
septembre – 20h30 – St Joseph

Réunion de Rentrée Catéchèse 
Communauté Portugaise

Dimanche 17 septembre à 15h00 
salle de l’association place Dimitrov – Ste 

Geneviève des Bois 

Réunions de Rentrée Aumônerie 
Collège et Lycée

4è et 3è  samedi 23 septembre de 10h à 
12h30 

église St Joseph  – Villemoisson sur Orge

Lycée mercredi 20 septembre à  20h00
 église Notre Dame de Grâce – Morsang sur 

Orge

L’installation de Mgr Michel Pansard aura lieu
le dimanche 1er octobre à 15h

en la cathédrale de la Résurrection d’Évry

Afin de nous retrouver toutes et tous autour de notre nouveau pasteur, des 
écrans géants et chaises seront installés dans le square Saint-Jean-Paul II qui 
se trouve à l’arrière de la cathédrale. II y aura de la place pour tous.
Afin de gérer l’affluence et la sécurité il nous est recommandé d’arriver pour 
14h15.
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Partage et Prière
Venez partager, débattre et prier avec d’autres chrétiens lors des soirées oécuméniques 
DPP (Diner, Partage et Prière). Vous êtes attendus les :
- Jeudi 16 Novembre 2017 Église Évangélique Baptiste 23 bis rue de l'Eparge Morsang sur Orge 

thème :  Exodes migrations et libération..
- Mardi 13 Février 2018 au temple de l'Église Protestante Unie VO 1-3 rue Frédéric Joliot-Curie, 

Ste Geneviève des Bois    thème : La Paix
- Mardi 10 Avril 2018 au temple de l'Église Évangélique Libre  213 route de Fleury, Viry Chatillon  
  thème :  La Solidarité 

L'ACAT Val d'Orge vous convie le 
26 septembre à 20h30 pour une veillée de prières au Relais Saint Hubert en soutien à 
Monsieur Jeffrey Lynn Borden qui sera exécuté le 6 octobre par l'état de l'Alabama et à 
Monsieur Robert Lynn Pruett qui sera exécuté le 12 octobre par l'état du Texas.

Et le 10 Octobre, Eglise Baptiste 56 rue Salvador Allende 

à Morsang sur Orge.  à l'occasion de la 
journée internationale contre la peine de mort, 
à la Veillée de Prière oecuménique.

Paroisses :
 Vide grenier du parc Beauséjour organisé par l'Equipe 

Animatrice
Dimanche 17 septembre

Possibilité d'inscription : 
dossier à retirer  pharmacie Beauséjour, 

place Charles de Gaulle à Morsang.

KERMESSE PAROISSIALE DE VILLEMOISSON
24 septembre 2017 au Parc des Érables
(ou dans la  salle polyvalente en cas de pluie)

messe à 11 heures 
et différentes animations et stands jusqu'à 18 heures

Restauration possible sur place

Parc des Erables accès en voiture  rue de la furetière

Communiqué
Un commentaire ? Une suggestion ? 
Une  demande de parution ? 
Une adresse :

Service communication
Centre Jean XXIII

76 av de la Gde Charmille du Parc
91700 Ste Geneviève des Bois

secteurvaldorge@gmail.com

Sacrements 
Le catéchuménat recommence une nouvelle 
année d'accompagnement des adultes 
demandant un sacrement : 

baptême, confirmation, eucharistie. 
Il n'y a pas de limite d'âge pour commencer 
ou pour continuer un chemin vers Dieu.
Contactez-nous :  Marie-Noëlle Jacoël (06 71 42 

60 29) ou Jean-Marc Ménique (06 75 85 58 79)

Hors-Secteur

Eglise Protestante 
Unie du Val d’Orge

Inauguration de l’exposition 
« 500 ans de la réforme de 
Martin Luther » le samedi 
30 septembre à 16h30 au 
temple EPUVO 1-3 rue Joliot Curie 
SGDB

mailto:secteurvaldorge@gmail.com

