L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°168 du 23/12/17 au 14/01/18
Noël

Les débordements des appels à la consommation dans cette période de
préparation à Noël me font apparaitre à quel point la vie économique peut
prendre le pas sur tout. Fêter la naissance de Jésus, pour les chrétiens
au moins, c’est nous rappeler que Dieu se fait un parmi nous.
Comme un enfant qui vient de naitre, complètement dépendant de ses
parents. Comme un enfant qui nait dans une étable, faute de place à
l’auberge du village ! Que deviennent tous ceux qui sont oubliés dans ces
jours de 2017 : ceux qui n’ont pas de place à l’hôtel, dans un logement, dans
leur famille, parmi leurs amis, dans la société, dans leur pays, … ? A la
différence du soleil, qui rayonne d’au-dessus de nos têtes et sans nous,
l’amour de Dieu rayonne à partir du cœur de chacun, à partir de
l’amitié que nous sommes capables d’échanger. L’espérance, au jour le
jour, nait de la fraternité partagée. Alors, bon et vrai Noël à tous…
Olivier Morand

Villemoisson
Samedi prochain, 23
décembre, le Père
Arnaud
José
se
tiendra
à
la
disposition de ceux
et
celles
qui
souhaiteraient recevoir le sacrement
de réconciliation
à la chapelle Saint
Joseph de Villemoisson de 10h00
à 12h00.

Messes
Pas de messe les samedis 23 et 30 décembre, 6 janvier
en l'église St Joseph de Villemoisson,
pendant les vacances scolaires.
4ème Dimanche de l’Avent :
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 –
Messe nuit de Noël – Dimanche 24 Décembre
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)
Messe de la Nativité - Lundi 25 Décembre
10h00 Église Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)
10h30 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)

Réveillon du 31Décembre 2017
Envie de passer le Réveillon du Nouvel An en communauté pour prier ?
Venez à partir de 20h45 et jusqu'à 2h00 en l’église Jean-Marie Vianney (rue G. Pitard – Ste
Geneviève des Bois) : Louanges, Récitation du Chapelet, Témoignage, Enseignements, Messe
(23h15), Temps convivial (tisane, jus de fruit, café)
« 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
Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge
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Oecuménisme
Semaine de prière pour l’Unité
des chrétiens 2018
Thème de l’année présenté par les groupes
oecuméniques des Caraïbes :
“Ta main droite, Seigneur, éclatante de
puissance” (Exode 15)
Deux axes sont mis en valeur :
- Caraïbes : violences d'hier, violences
d'aujourd'hui
- Les Ecritures, source d'espérance,
d'inspiration, de libération
Les
Chrétiens
de
l’Essonne
se
rassembleront pour une célébration
commune Vendredi 19 Janvier 2018 à
20h30 en l’église Notre Dame de
l'Assomption de Soisy sur Seine
Nous y sommes tous invités.
Clôture de la Semaine de l'Unité pour notre
secteur oecuménique :
Vendredi 26 Janvier 2018 à 20h30 en
l’église Notre Dame de Grâce,
Morsang sur Orge

Jeunes
Samedi

13

Action Catholique des Enfants
En cette période de Noël, nous faisons appel à votre
générosité. À l’ACE, les enfants apprennent par le jeu.
Le jeu leur permet de s’exprimer, d’apprendre et de se
construire.
Nos clubs ont besoin de livres, de jeux de
société… Si vous disposez dans vos valises, caves,
greniers … de jeux qui ne vous servent plus, pensez à
nous ! Merci.
Contact : Lyvio DE SOUZA - 06 61 53 65 09

Solidarité
L'équipe Solidarité organise avec les migrants
(afghans et soudanais en majorité) hébergés par le
CADA à St-Michel une soirée festive le dimanche 31
décembre à partir de 18h30. Difficile en effet pour
eux de voir tous les préparatifs de fête dans la ville
alors qu'ils sont isolés de leurs familles dont ils n'ont
souvent que très peu de nouvelles et qu'ils ont dû
quitter pour protéger leur vie. Si vous souhaitez
nous aider à préparer cette soirée et venir
partager avec nous et eux ce moment fraternel,
n'hésitez pas à vous faire connaître (tél. 06 11 12
38 57)

janvier,

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 18h30.

Diocèse

Intereligieux

L'assemblée générale
2018 de l'Association
de Dialogue Interreligieux "Fraternité
Chrétiens
Musulmans du Val
d'Orge" se déroulera le
samedi 13 janvier
2018, à 18h00, au
centre
Avérroès
(mosquée
de
Ste
Geneviève - 44 bis

Centre pastoral Jean XXIII
Merci à tous pour votre générosité

Photos de l'avancement des travaux sur:
https://eglise-catholique-valdorge.fr

Avenue Jacques Duclos,
à
Ste Geneviève-des
-Bois)

Hors Secteur

Prieuré St Benoit
Jeudi 18 janvier 2018 à 20h30
Rencontre et table ronde avec un
collectif d'associations
"Lutte
contre le chômage…un acte
politique possible ? Et si chacun
se sentait concerné, à sa place. La
parole d’un chômeur et celle d’un
collectif engagé d’associations en
Essonne
nous
ouvrira
des
possibles. contact: MC Martin 06 11

Musique
Un nouveau CD :
Jéricho, le duo de rock chrétien
formé à St Michel sur Orge revient
en musique. Après « Lumière du
Monde », que vous aviez été
nombreux à acheter en 2015, Guy
ARDANT et Zino SAINTMARTIN ont travaillé pour vous
présenter ce nouvel album. Il
s’appelle Bienheureux !
http://jerichomusique.fr/boutique/
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