L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°167 du 9 au 25 décembre 2017
Avent : attente de Dieu qui vient

Dieu vient et pourtant il est déjà là dans le monde et en chacun de nous;
il s'est incarné.
Chaque homme me révèle son visage : visage que j'aime, qui m'indiffère, que je ne
veux pas voir, dont je détourne la tête ; visage de celui qui passe, qui s'arrête, qui me
regarde, que je regarde, qui m'interpelle, que j'interpelle.
Où vont-ils tous ces gens, qu'attendent-ils, qui les attend ?
Jésus va venir, dans la nuit, là où on ne l'attend pas.
C'est aux bergers veilleurs qu'il sera révélé en premier ; surpris, ils nous surprennent
en se mettant en route. De Bethléem que peut-il sortir que je ne connaisse déjà... et
pourtant, il y avait Marie et Joseph qui avaient pris la route...
Quelle place savons-nous garder pour celui qui peut nous surprendre ?
Sera-telle suffisante pour me faire sortir dans la nuit et accueillir celui
qui a pris la route ? Vais-je lui ouvrir ma maison, partager mon pain ?

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 - Villemoisson et à célébrer
l’eucharistie à partir
de 18h.30.

Messes de Noël
Samedi 23 Décembre :
18h00 Jean Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois)
18h00 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)
18h30 Relais St Hubert (Ste Geneviève des Bois)
Dimanche 24 Décembre :
10h30 Notre Dame de Grâce (Morsang sur Orge)
– messe unique pour le secteur –
Veillées
18h00 Jean Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois)
18h00 St Joseph (Villemoisson)
18h00 Notre Dame de Grâce (Morsang sur Orge)
18h00 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)
21h00 St Rédempteur (Fleury Mérogis)
23h00 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)
Lundi 25 Décembre :
10h00 Église Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)
10h30 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)

Scouts et Guides de France
– St Jean Baptiste du Val d’Orge

Ils vous invitent 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

Solidarité
Des
jeunes
de
l'aumônerie lycée
pousuivent leur collecte de vêtements
et chaussures homme à partir du 38
pour les confier à une
association d'aide aux
réfugiés.
Ils viendront à la fin
des messes des 9-10
dé-cembre pour collecter vos dons.
Ils comptent sur vous.

Paroisse St Michel sur orge
En raison de la panne de chaudière de l'église St
Michel, les messes du samedi 18h sont déplacées
momentanément à l'église Jean Apôtre.
Merci de votre compréhension.

Jean Raynal, Morsang sur orge. Contact M Dufour au 06 08
05 36 99 ou sur Internet.

Les Compagnons vous invitent à un témoignage
de leur projet solidarité au Cameroun avec
reportage-débat le samedi 16 décembre à
20h30 à la salle du Ludion (4 avenue des gardes
Messiers à Villemoisson sur orge)

Un concert du groupe de musique Pop'n Scout
clôturera la soirée.
Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge
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Réveillon du 31Décembre 2017

Paroisse Ste Geneviève des Bois
Les RDV de Jean-Marie Vianney : vous êtes
attendus le 16 décembre, pour la messe de
18h qui sera suivie d'un pot de Noël.

ACAT
Pendant l'Avent, l'ACAT vous convie à
prier pour des victimes de la torture :
1er dimanche : Me Nãm, Vietnam :
blogueuse condamnée à 10 ans de prison pour des
articles publiés sur facebook et les réseaux sociaux

2ème dimanche : Germain Rukuki,
Burundi : maintenu arbitrairement en

Passer le Réveillon du Nouvel An
en communauté pour prier
A partir de 20h45 et jusqu'à 2h00 en l’église JeanMarie Vianney (rue G. Pitard – Ste Geneviève des Bois) :
Récitation du Chapelet, Louange, Témoignage,
Enseignements, Messe (23h15), Temps convivial.
« RESTEZ TOUJOURS JOYEUX
ET PRIEZ SANS CESSE »
1 Thes 5, 16-17
Venez rendre grâce au Seigneur pour l’année 2017
Venez lui confier votre année 2018
Contact : 06 79 46 78 23 / pascalinelescot@yahoo.fr

détention provisoire pour avoir callaboré avec
l'ACAT-Burundi

3ème dimanche : réjouissons nous pour
Raxhed Jaïdane, Tunisie : avec l'ACAT,
il gagne auprès de l'ONU et fait condamner la
Tunisie pour torture

4ème dimanche : Roberto Carlos Ruiz
Hernandez, Mexique, migrant hondurien
condamné à 5 ans de prison pour avoir avoué sous
la torture. Il a fait plusieurs grèves de la faim.

Rejoignez-nous le 13 décembre
20h30 au Relais Saint Hubert.

à

Rencontres Liturgie
Débutants et confirmés, venez revivre et
appronfondir la théologie des temps de la messe.
Premier rendez-vous jeudi 14 décembre à 20h30
Église St-Jean Apôtre (av St Saëns St Michel/Orge)

Centre pastoral Jean XXIII
Merci à tous pour votre générosité

Hors-Secteur
Pour nous préparer à Noël, soeur
Cécile Turiot, dominicaine, conte
quelques morceaux bibliques, à partir de
9h30 (19 cours Mgr Roméro, Evry). 10
décembre : les serviteurs chez Abraham
et Sarah d’une part, et Paul et Lydie
d’autre part. 17 décembre : la route qui
nous libère avec Naaman et les mages.

Photos
de
l'avancement
https://eglise-catholique-valdorge.fr
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Témoignages

Le samedi 2 décembre, la communauté chrétienne de Ste Geneviève était invitée par l'équipe animatrice à
participer à la « journée citoyenne » organisée par la municipalité.
Des chrétiens de Ste Geneviève, des jeunes de l''aumônerie, des scouts.... ont rejoint les différents ateliers
proposés.
Ce que nous retiendrons de cette journée, c'est ce que nous avons vécu en rencontres, en
sourires, en visages heureux... Nous gardons en mémoire toutes les petites étoiles vues dans les yeux de
ceux que nous avons rencontrés : le visage réjoui d'une jeune femme en fauteuil qui racontait son plaisir de
partir rejoindre sa famille au pays basque alors qu'elle ne peut guère quitter son 2ème étage sans ascenseur,
celui aussi de cette autre dame, dont le seul bras a réussi à porter un extincteur (en guise de triangle !)
pendant le concert offert par les élèves et professeurs du conservatoire lors de la balade urbaine, le bonheur et
le sérieux des enfants chantant Brel et l'amour, les paroles et le sourire de cette maman algérienne, sans
papiers, venue en France faire soigner son bébé atteint d'une maladie rare et qui reprenait espoir avec ces
portes qui allaient pouvoir s'ouvrir pour elle, la bonne humeur des partenaires municipaux, tous ces enfants
qui ont construit des rébus autour de la citoyenneté. Dans la ville des équipes se sont attelées à nettoyer,
jardiner, repeindre... et nous en oublions sans doute encore...
Nos orientations pastorales nous invitent à « vivre notre lien au Christ grâce
à ceux que nous rencontrons dans notre quotidien », aller à la rencontre des
autres et faire écho de tout cela dans nos rencontres d'église !
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