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Edito
Fin Septembre, associative, scolaire ou paroissiale, la rentrée est faite, les 
équipes en cours de constitution. Plus de cent-cinquante enfants ont déjà 
renouvelé leur inscription au caté, soit les 3/5èmes, et, avec eux, leurs 
parents. En effet, la catéchèse est portée par les papas autant que 
par les mamans. Ces adultes désirent cheminer avec leurs enfants. Pour 
certains, c’est une première, pour d’autres non, tous ont besoin de votre 
soutien. Ils ne font pas toujours partie de nos assemblées dominicales mais 
ils prennent du temps pour se former, se rencontrer, partager ensemble.

Avec le pape François, “prions le Seigneur afin que nous soyons tous des 
hommes et des femmes qui gardent et alimentent la mémoire de 
Dieu dans notre vie, et qui savent l’éveiller dans le cœur des 
autres.” ktvaldorge.blogspot.com

Liturgie Secteur
Tous les animateurs 
en liturgie paroissiale, 
anciens, nouveaux et 
futurs, sont attendus  
le 4 Octobe en 
l'église St Jean 
Apôtre à 20h30, 
pour  définir ensemble 
les développements de 
l’année liturgique à 
venir.

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.

Jeunes
Tu as entre 11 et 17 ans ? Retrouve tous les 
jeunes de l’aumônerie pour la messe de 
rentrée le 

Dimanche 1er octobre à 10h30
 en l’église St Jean Apôtre, St Michel sur Orge
Et viens entourer 7 jeunes de ton âge qui 
vont recevoir le baptême après plusieurs 
mois de cheminement.

Si tu as ton bulletin d’inscription dans la 
poche, dépose-le à l’accueil, sinon 
demande-le.

Et le 7 Octobre à partir de 17h30 
En l’église de St Joseph de Villemoisson, 
place du Campanile, rejoins tous les 
jeunes de la catéchèse, du scoutisme et de 
l’aumônerie du secteur pour préparer et 
vivre la messe autrement.

Merci et Bonne Retraite Caroline
Voilà plus de 13 ans que Caroline, a maintenu 
discrètement et efficacement  la propreté du centre 
Jean XXIII, notre centre pastoral de secteur, où se 
retrouvent jeunes et moins jeunes, pour échanger et 
partager. 
Nous ne voyons que rarement ces "petites mains" 
qui œuvrent pour le confort de tous, mais nous 
apprécions tous de nous retrouver dans des églises 
ou des salles paroissiales propres et nettes.  Aussi, 
Caroline, et bien d’autres, Grand Merci !

Centre pastoral Jean XXIII
Les travaux de réhabilitation de notre centre avancent à bons pas.  
Nous voici déjà dans la perspective du réaménagement ! Avec votre 
soutien, en don numéraire,  en mobilier moderne, en matériel... 
rendons notre centre pastoral accueillant et accessible à tous ! 
Des bons de souscription sont disponibles dans toutes les églises du secteur. 

MERCI
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Partage et Prière
Venez partager, débattre et prier avec d’autres chrétiens lors des 
soirées œcuméniques DPP (Diner, Partage et Prière). Vous êtes 
attendus les 16 Novembre 2017, 13 Février et 10 Avril 2018. 
Toutes les infos à retrouver dans les églises.

L'ACAT Val d'Orge vous convie le 10 Octobre, Eglise Baptiste 
56 rue Salvador Allendeà Morsang sur Orge,  à l'occasion de la 
journée internationale contre la peine de mort, à la Veillée 
de Prière oecuménique.

Liturgie en paroisse :
Les paroissiens  de Villemoisson vous attendent les mardis à 18h30 
en l'église St Laurent, à l’occasion de la messe en semaine.

Les Rendez-Vous de Jean-Marie Vianney
Les messes à JMV ont toujours lieu chaque samedi à 18H, mais un 
accent particulier est mis aux messes du 3ème week-end : un rendez-
vous où chacun est attendu  par toute l'équipe et peut participer d'une 
façon ou d'une autre. Un moment d'échange dans la joie mais aussi 
dans la prière.

Prochain RDV de JMV le 14 octobre à 18h.  

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 re-
commence 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 :  
MN Jacoël (0671426029) 
JM Ménique (0675855879)

Hors-Secteur

L'Eglise Protestante Unie du Val d’Orge nous convie à l'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. Venez Nombreux.

Reprise des Etudes Bibliques au temple EPUVO, 1-3 rue Joliot Curie SGDB, 
le jeudi 12 octobre 2017 à 14h00. Thème 2017/2018 : Epître aux 
Ephésiens

Les 14 et 15 octobre à Paris, Le Mouvement ATD Quart Monde 
nous invite à participer aux conférences publiques qui se dérouleront 

place de la République 
(le Village des initiatives sera ouvert entre 10h et 21h le samedi et entre 10h et 

19h le dimanche - entrée libre).

Et pour les 30 ans de la Journée Mondiale du Refus de la 
Misère, retrouvez-les le 17 octobre au Trocadéro à 18h15 et à 
l’Olympia à 20h30. Plus d’informations sur www.atd-quartmonde.fr

Le prieuré St Benoit nous invite à des rencontres-partage avec des 
personnes engagées dans la société pour un « demain plus juste et 
fraternel ».  Première soirée : Jeudi 19 octobre 2017 de 20h30  "Les 
Maraudes, des jeunes pour une présence de proximité »

Les mardis de la différence :  dans nos communautés, nos familles, mieux 
accueillir et rencontrer les personnes homosexuelles et leurs proches. 4 
mardis proposés en octobre et novembre pour gagner en fraternité.   
     Plus de renseignements :  enparlerlibrement@eveche-evry.com
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