L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°164 du 28 octobre au 12 novembre
Toussaint

“L’autre jour j’ai rêvé que je
me trouvais devant les
portes du paradis. Et saint
Pierre me disait : “Retourne
sur Terre, il n’y a pas de
bidonville ici”.” Sainte Mère
Térésa, canonisée en 2016.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu. (Mt
5, 8)

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

1er Novembre - Toussaint :

10h30 églises St Jean Apôtre (SMO)
Notre Dame de Grâce (MSO)
11h00 église St Rédempteur (FM)
18h00 Notre Dame de Bonne Garde (Longpont)
messe présidée par Mgr Pansard

Liturgie Secteur

Préparons ensemble
le temps liturgique
de l'Avent
jeudi 9 novembre
à 20h30, église St
Jean
Apôtre
(St

2 Novembre – Défunts :
10h00 église Jean-Marie Vianney (SGDB)
20h30 église Ste Geneviève (SGDB)

Solidarité

Michel/O)

Centre pastoral Jean XXIII

Le nouveau centre apparait ! Au
printemps les activités pastorales
pourront le réintégrer ! Mais
aujourd'hui nous avons besoin de
vous pour l’aménagement : mobilier,
matériel, entretien de la clôture....
Des bons de souscription sont
disponibles dans toutes les églises
du secteur. MERCI
Merci à tous ceux
qui ont déjà contribué
Dons au
20/10/2017 :
5,7 K€
Générosité à
venir : 75,3 K€

Le Comité Solidarité du Secteur soutient l’action de SNL,
Solidarités Nouvelles pour le Logement et les Groupes Locaux
du Val d’Orge, qui proposent cette année encore une vente de
chocolats
Elle servira à réhabiliter une maison qui accueillera,
temporairement, des familles en grande difficulté et
les aidera à reprendre confiance et envisager l’avenir.
Les bons de commande, avec tous les renseignements, sont à
votre disposition dans les églises et au centre Jean XXIII à
partir du 5 novembre. Ils sont à retourner au plus tard le 26
novembre. Livraison le 8 décembre.

Jeunes

Scouts et
Guides de
France

Témoignage sur le
projet solidarité au
Cameroun, reportage-débat le 12/11
15h30 à la salle
Pablo Néruda, allée
des pervenches
Morsang/O

à

Tu as entre 11 et 18 ans et tu souhaites
recevoir le sacrement de baptême
ou de communion ? Retrouve-nous
le mardi 14 novembre 20h30 à
l'église St Jean Apôtre (St Michel/O) baptême – ou le vendredi 17
novembre à 20h30 Notre Dame de
Grâce
(Morsang/O)
–
première
communion.

Venez tous prier pour et avec les
confirmands
vendredi 17 novembre à 20h30
dimanche 19 novembre à 10h30
église St Jean Apôtre
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11 Novembre
« En ces temps troublés, il est essentiel de se souvenir que la paix est
un don que les hommes ne doivent jamais cesser de demander au
Père : Dona Nobis Pacem. Dieu répond toujours à cette prière de ses
enfants, prière instante, souvent angoissée. Mais il y répond
concrètement, en suscitant des artisans de paix, de fraternité, de
solidarité : ‘la paix est don de Dieu, mais don confié à tous les
hommes et à toutes les femmes appelés à le réaliser.’»
Pape François mai 2017
Messe à 9h30 église Saint Jean-Baptiste (Morsang/O)
à la mémoire de tous les morts, victimes de la guerre.

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 à l’Eglise Evangélique
Baptiste, 23 bis av de l'Epargne,
Morsang/O. Thème : Exode,
migrations, libération...

Séparés divorcés
Vous vivez la séparation ou le divorce, ou l’un de vos proches... venez vivre un grand moment de
prière, de partage et de foi, dimanche 19 novembre 2017 à 11 heures Basilique Longpont/orge

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

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. 17 et 31 octobre – 14 et 28 novembre 20h30 Salle des Conférences Cathédrale Evry

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.
Rens http://www.ssf-fr.org/form/56/3789/vsess-17-europe-formulaire-court-dde-d-hebergement.html

Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite le 6 novembre 2017 à partir de 9h30, salle St Paul rue
Maurice Boyau à Brétigny/Orge, à une journée de réflexion-formation Migrants et Réfugiés : Quelle
solidarité ? avec la participation de Christine LENOIR, membre de l’ACAT et fondatrice de
l’ARY, Accueil des Réfugiés de l’Yvette. Repas partagé contact Myriam Lejeune 0644900882
La Pastorale des Jeunes du Diocèse nous convie à 3 temps de prière
Taizé : dimanche 12 novembre 18h00 (Chapelle de Courcelles, Gif-surYvette) mercredi 22 novebre 20h30 (église St Jean, Yerres) et samedi 2
décembre 11h00 (église St Etienne, Etrechy). Rens : taizevry@gmail.com
Journées Nationales Prison
Ciné-Débat mercredi 22 novembre à 20h, à la délégation du Secours Catholique de
l'Essonne, 56 boulevard des Coquibus à Evry. Projection du documentaire "A côté" en
présence du réalisateur, Stéphane Mercurio. Apéritif dînatoire proposé à partir de
19h (merci d'apporter des mets à partager)
Le Service Diocésain Pour les Relations avec le Judaïsme invite les catholiques du diocèse le samedi
25 novembre 2017 de 14h à 18h pour une rencontre avec une communauté juive.
Thème d'étude : « L’échelle de Jacob ». Rendez-vous salle de l’aumônerie de Longjumeau (3 bd
Liévain) puis à la synagogue de Longjumeau. Inscription obligatoire
01 60 84 17 47 ou

relationsjudaisme91@eveche-evry.com
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