L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°165 du 11 au 26 novembre
Journée Mondiale des pauvres

Centre Jean
XXIII

Attention,
à
partir du 6/11/17,
les horaires d'accueil du Centre
Jean XXIII sont
modifiés !
A l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres, le 19 novembre 2017, le pape
François dans son message nous rappelle « N’aimons pas en paroles, mais par
des actes » :
« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des actes et
en vérité. »(1, Jn 3,18). Cette journée entend stimuler, en premier lieu, les
croyants afin qu’ils réagissent à la culture du rebut et du gaspillage, en faisant
leur la culture de la rencontre.
Sur notre secteur, de nombreux chrétiens s’engagent dans des
mouvements de solidarité pour les pauvres et surtout avec eux. Le
Secours Catholique assure un accueil qui est un lieu de parole et d’écoute
bienveillante, il propose de l’accompagnement (scolaire, alphabétisation) et réalise
des ateliers créatifs. Solidarités Nouvelles pour le Logement agit pour rendre le
logement accessible aux personnes en situation de précarité et Solidarités
Nouvelles face au Chômage accompagne les personnes en recherche de travail. Le
CCFD-terre solidaire, l’ACAT travaillent à la sensibilisation concernant le
développement, l’éducation, la lutte contre la torture. La Pastorale de la Santé est
engagée dans les maisons de retraite. Citons encore les chrétiens engagés dans les
épiceries sociales, le Relais st Hubert, ATD-Quart Monde ou Amnesty
International …
Cette Journée Mondiale des Pauvres tombe en même temps que le week-end du
Secours Catholique. Les équipes du secteur ont préparé la messe en donnant la parole
aux personnes qu'elles accueillent, afin qu’elles soient au cœur de notre attention. La
quête impérée pour le Secours Catholique est une occasion concrète de marquer notre
engagement au côté des pauvres.
Le 19 novembre des jeunes de notre secteur recevront le sacrement de
Confirmation. Pendant leur année de préparation, ils ont été appelés à des actions
de solidarité.
Et chacun de nous, que pouvons-nous faire ? Les différents mouvements de
solidarité ont besoin que de nombreux chrétiens s’engagent modestement ou de façon
plus importante. Ces mouvements offrent la passion d’un travail d’équipe. Qui plus
est, chacun de nous est appelé au service du frère : nos anciens dont beaucoup
souffrent de solitude, ceux qui peinent à la recherche d’un travail, ceux qui frappés par
un handicap demandent à être reconnus comme des acteurs à part entière de notre vie
sociale…
Le pape François conclut : « Que cette nouvelle Journée Mondiale, par
conséquent, devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour
que nous soyons plus convaincus que partager avec les pauvres nous
permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde ».

Acteurs de la Solidarité 19.11.2017

Les lundis sur
rendez-vous ;
mercredi 17h19h (hors vacances scolaires)
samedi
10h12h (sauf jours
fériés)

Solidarité
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
fa-milles
en
grande difficulté
et les aidera à
repren-dre
confiance
et
envisager
l’avenir.
Les bons de
commande à votre
disposition dans les
églises et au centre
Jean
XXIII.
A
retourner au plus
tard le 26 novembre. Livraison
le 8 décembre.

https://evry.catholique.fr/1ereJournee-Mondiale-des-Pauvres
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Partage et Prière

Paroisse Ste Geneviève des Bois
Samedi 18 novembre 2017 à 18h messe des Rendez-vous
de JMV : les premiers froids arrivent, venez nous allons vous
réchauffer le cœur... Nous vous attendons nombreux !

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 à la Basilique Longpont/orge

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...

Hors-Secteur
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 CCFD-Terre Solidaire vous invite le samedi 18 novembre à 16h00, Maison Saint Antoine à
Marcoussis, 53 av. Massenat Deroche pour écouter le témoignage et rencontrer Myriam et Hervé
FAVRE, volontaires partis au Paraguay avec la Délégation Catholique à la Coopéation et CCFD.

Jeunes

Centre pastoral Jean XXIII
Avancement de la souscription
aménagement du centre :

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

Tu as entre 15 et 18 ans, tu souhaites te préparer pour le
sacrement de confirmation, réunion d'information jeunes
et parents : vendredi 1er décembre 20h30 à Notre Dame de
Grâce à Morsang sur orge.
Venez tous prier pour et avec les confirmands

vendredi 17 novembre à 20h30
dimanche 19 novembre à 10h30 église St Jean Apôtre

Merci à tous ceux qui ont déjà
contribué
Photos de l'avancement des travaux
sur :
https://eglise-catholiquevaldorge.fr/?page_id=674

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 à 15h30 à la salle
Pablo Neruda, allée des pervenches Morsang-Sur-Orge,
venez nombreux découvrir le reportage "A CŒUR
OUVERT" réalisé à l’hôpital Saint-Thomas de Nsimalen
(Cameroun) par les Compagnons HIMYC Scouts et
Guides de France du Val-d'Orge. Ce projet de solidarité
internationale mené conjointement avec l'association
Graines de Papaye Solidaire a reçu, entre autres, le soutien
du dispositif Jeunesse Solidarité Internationale du
Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères. La
projection sera suivie d'un débat. Venez nombreux !

Solidarité
Le “Festival des Solidarités“ : un rendez-vous national conçu pour réveiller, encourager et
soutenir l’engagement collectif au profit des plus démunis du 17 novembre au 3 décembre à
St Michel sur Orge.
Programme sur affichage ou sur http://saintmichelsurorge.fr/agenda/1593-festival-des-solidarites
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