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Jeunes
Samedi 9 décembre, 
les jeunes et  les 
enfants sont invités à 
préparer ensemble la 
messe  de 17h30 à 
18h30, à l’église St 
Joseph (place du 
Campanile - Villemois-
son et à célébrer  
l’eucharistie à partir  
de 18h.30.

Solidarité
Des jeunes de 
l'aumônerie lycée 
du Val d’Orge ont pour 
projet de faire une 
collecte de vêtements, 
manteaux et chaus-
sures d’hommes à 
partir du 38 pour en-
suite les distribuer aux 
réfugiés qui se trou-
vent dans un centre 
d'hébergement à Sainte 
Geneviève des Bois.
Ils viendront à la fin 
des messes des 25-26 
novembre, 2-3 et 9-
10 décembre pour 
collecter vos dons.
Ils comptent sur vous.

Jeunes
Le groupe Scouts et 
Guides de France St Jean 
Baptiste du Val d'Orge 
vous invite à participer à 
la transmission de la 
lumière de la paix de 
Bethléem dimanche 
17 décembre à 16h30 
en l'église St Jean 
Baptiste, 19 rue Jean 
Raynal,  Morsang sur orge.
www.sgdf.fr/lumiere-de-la-
paix-de-bethleem
ou www.interlucia.fr ou 
contacter M Dufour au 06 
08 05 36 99 



Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge –  Villemoisson sur Orge
Po u r  vo u s  in fo rme r  su r  n o t re  v i e  pa ro i ss i a l e  :  con su l t e z  n o t re  s i t e  i n t e rne t  :  https://eg l ise-cathol ique-va ldorge.fr

Correspondance : Secteur Val d'Orge 76 av de la Grande Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – secteurvaldorge@gmail.com

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

Merci à tous ceux qui ont déjà contribué

Photos de l'avancement des travaux sur:
https://eglise-catholique-valdorge.fr
Les dons sont déductibles des impôts

Denier Eglise  denier91@eveche-evry.com 01 60 91 17 01

dons.evry.catholique.fr

Hors-Secteur
La chorale ERVO VOICES vous 
invite à son concert de Noël 
le samedi 9 Décembre 
2017, à 19h30 (Temple de 
l’Eglise Protestante Unie de Sainte 
Geneviève des Bois) Chants de 
Noël, de louanges et de  
Gospel.

Au prieuré St Benoit  d’Etiolles 
Samedi 16 décembre de 20 h 
30 à 20 h 30 TEMPS FORT 
DE L’AVENT : « LES 
SAISONS DE DIEU » 
http://www.benedictinsetiolles.
org/

Solidarité 
Concert de clarinettes le 3 Décembre à St 
Jean Apôtre à 16 h00  au profit de l’asso-
ciation Les amis de Stéphane dans le cadre 
du TELETHON 2017

Secteur
« Vivre le baptême qui nous unit au Christ et les uns aux autres. »

Dans nos orientations pastorales élaborées ensemble en 2016, nous avons retenu de fixer une date annuelle 
de FORUM de secteur. Objectif : faire le point du chemin fait grâce à l’une ou l’autre de nos orientations 
pastorales. Ce forum est l’occasion pour les différents acteurs de la vie pastorale dans notre secteur de se 
rencontrer, de partager, de faire des choix communs après débat. Notez donc la date retenue cette année : 
FORUM de SECTEUR : samedi 17 mars 2018 de 14h00 à 17h00 Retenez cette date, et venez 
nombreux à ce beau moment de rencontre. L’Equipe Pastorale de Secteur

Scouts et Guides de France
Les deux équipes 1er Temps compagnons  vous 
proposent à nouveau cette année des sapins pour Noël. 
Cette action leur permet de financer leurs camps de fin 
d'année. Renseignement par mail à 
zmcameleon@gmail.com
Date limite de commande mardi 28 Novembre 2017. 
Livraison week-ends 2-3 et 9-10 décembre.
Sapin Nordmanns (Qualité Extra) venant directement du 
Morvan.
            Tailles    Sans Buches     Avec Buches (+ 2 €)
        1m -1,50m           25,00 €                27,00€
     1,50m - 2m            40,00 €                42,00€
       2m - 2,50m           50,00 €               52,00€

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

L’équipe du CADA 91 et ses résidents tiennent à vous remercier pour l’organisation réussie de ce festival. 
Les demandeurs d’asile et les réfugiés qui ont pu se joindre à nous ont beaucoup apprécié les moments 
passés avec vous dans la galerie et ils ont pu chanter, danser et partager avec les Saint Michellois. Ce 
sont, sans conteste, des moments à renouveler, perpétuer et ancrer dans la ville. Notre équipe et les 
résidents y sont prêts !

Nous avons d'autres projets de solidarté qui nécessitent des bénévoles : repas pour Noël, hébergement 
temporaire (décembre et janvier), aide au transport... Contact F. Rouy 06.11.12.38.57

Paroisse St Michel sur Orge 
Jeudi 30 novembre à 20h30 au presbytère 
de St Michel : réunion de préparation 
de la veillée de Noël à St Jean Apôtre.

Paroisse Ste Geneviève des Bois 
Venez nombreux participer à la 1ère 
Journée Citoyenne du 2 décembre à 
Sgdb. Sont invités tous les genovefains et 
donc les chrétiens pour faire et vivre 
ensemble.
http://eventerbee.fr/event/journe-
citoyenne,1850739485256061

Jeunes
Sacrement de 
confirmation, 
réunion d'infor-
mation jeunes et 
parents :  
1er décembre 
20h30 à Notre Dame 
de Grâce à Morsang sur 
orge. 


