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Etude Biblique
Reprise des groupes 
mensuels d’étude de la 
Bible, à la crypte de la 
chapelle Notre Dame de 
Grâce  85 avenue de Juvisy à 
Morsang sur orge  :
* "Livre de Job": 
première réunion le lundi 
16 octobre à 17h00
* "Paraboles" : première 
réunion le jeudi 19 octobre 
à 20h30

Scouts et Guides de France
Les Compagnons Scouts et Guides 
de France du Val d’Orge vous 
proposent un témoignage de leur 
projet solidarité au Cameroun avec 
reportage-débat le dimanche 12 
novembre à 15h30 à la salle Pablo 
Néruda, allée des pervenches à Morsang 
sur orge.

Jeunes de l’aumônerie
le 7 octobre, 

les 6ème ont participé au premier 
grand groupe "TOP DÉPART". L'année 
est lancée !!! 
les 5ème se sont réunis en grand 
groupe pour réfléchir, découvrir et 
partager à partir de la  "BIBLE"
14 jeunes et leurs animateurs ont 
participé à la Marche Verte (ras-
semblement diocésain des 4/3)   cette 
année sur le secteur de Milly. Thème 
2017 : "choisir sa route". Mgr 
Pansard les a rejoint au cours de la 
journée.

Taizé 2017
31 lycéens et leurs animateurs partent 
pour 5 jours  de partage et de prière à  
Taizé, dimanche 22 octobre. 

rappel : ne tardez pas à déposer les 
inscriptions de vos enfants 

Toussaint 2017
Durant ces vacances scolaires (we 21/22 ; 
28/29 octobre ; 4/5 novembre) il n'y aura que 
deux messes du samedi soir sur le secteur : 
18h église St Michel (St Michel sur Orge) et 
18h30 église St Joseph (Villemoisson/O).
Pas de messe à Jean-Marie Vianney.

1er Novembre - Toussaint :
10h30 églises St Jean Apôtre (SMO) et Notre 

Dame de Grâce (MSO)
11h00 église St Rédempteur (FM)

2 Novembre – Défunts :
10h00 église Jean-Marie Vianney (SGDB)

20h30 église Ste Geneviève (SGDB)

Adresse aux fidèles – Mgr Pansard – 1er Octobre 2017
"Frères et sœurs du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes, je serai, au 
milieu de vous et avec vous, disciple du Christ Jésus.
Evêque pour vous, je travaillerai à encourager, soutenir, conduire 
notre Église diocésaine pour qu’elle reste fidèle avec l’audace de la foi, 
la lucidité de l’espérance et une charité active et inventive. Elle 
continuera ainsi à donner corps à l’Évangile qu’est le christ.
• Avec la diversité des visages et des générations et des origines des 
catholiques,
• Avec l’ensemble des communautés paroissiales, éducatives, 
associatives,
• Avec la participation nécessaire de tous et chacun de ses membre....

Lire la suite sur https://catholique-evry.cef.fr/Messe-d-installation-de-Mgr-
PansardDimanche-1er-octobre-2017Adresse-aux-fideles

Centre pastoral Jean 
XXIII
Les travaux de réha-
bilitation de notre centre 
avancent à bons pas.  Nous 
voici déjà dans la perspective 
du réaménagement ! Avec 
votre soutien rendons notre 
centre pastoral accueillant et 
accessible à tous ! 

Des bons de souscription 
sont disponibles dans toutes 

les églises du secteur. 
MERCI 

Merci à tous ceux 
qui ont déjà contribué
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Partage et Prière
Le groupe ACAT (Action des 
chrétiens pour l'Abolition de la 

Torture) vous convie à sa réunion 
de rentrée le mercredi 25 
octobre à 20h30 au Relais St 
Hubert (rue d’Holbach - SGDB)

Liturgie en paroisse :
Prochain RDV de Jean-Marie Vianney le 14 octobre à 18h.

Venez nombreux pour préparer la messe et la vivre dans la joie.

Messe du 11 novembre 2017
L'UNC (Union Nationale des Combattants) vous invite à la messe 
célébrée à 9h30 église Saint Jean-Baptiste (Morsang sur Orge) à la 
mémoire de tous les morts. Tous les portes drapeaux, associations 
patriotiques ainsi que tous les habitants du Val d'Orge, sont 
cordialement invités.  

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

Hors-Secteur
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 (Village des initiatives  
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

Clip d’ATD Quart With My Own Two Hands à savourer 
sur https://www.youtube.com/watch?v=Sc8t6BZUSJs&feature=youtu.be

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 à 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

Le Service Diocésain pour les Relations avec le Judaisme 
vous convie le Jeudi 19 octobre de 20h à 22h30 à la synagogue (1 
rue Jean Moulin à Ris) pour une soirée avec Michel Serfaty (rabbin de 
la communauté de Ris-Orangis). 
Thème dévelopé : Epoque rabbinique, de -250 à + 500
Prochaines rencontres les 16 novembre et 7 décembre

A l'occasion de la 92ème édition des Semaines Sociales 
les 18 et 19 Novembre à Paris (voir programme sur 
http://ssf-lasession.org/), le collectif fait un appel à l’aide pour 
l’hébergement du 17 au 20 novembre. 
Renseignements : 
http://www.ssf-fr.org/form/56/3789/vsess-17-europe-formulaire-court-dde
-d-hebergement.html
 

Œcuménisme
500ème anniversaire 

de la Réforme

Samedi 14 Octobre 
18h00 EPUVO (1-3 rue Joliot 

Curie - SGDB)
MON LUTHER

Spectacle pour découvrir 
l’œuvre de Luther à travers un 
choix de textes de Martin 
Luther et une parole 
d’actualité.

 

Dimanche 15 octobre 
16h30 Église protestante 
Évangélique Libre de Viry-
Châtillon (213 route de Fleury 
– Viry Chatillon)

 Culte de 
reconnaissance

Célébration ouverte à tous 
“La grâce, un trésor 
toujours à redécouvrir !” 
Participation de la chorale 
de l’Église et de la chorale 
œcuménique Horizons. 
Célébration suivie d’un 
verre de l’amitié et d’un 
gâteau d’anniversaire ! 
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