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Catéchèse
Ce week-end, 80 enfants du caté vont commencer leur 
préparation à la première des communions. Pour cela, ils 
sont invités à mener l'enquête lors du premier temps de la 
messe, à ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour mieux 
comprendre ce qui s'exprime et ce qui s'expérimente durant 
ce temps d'Accueil. Avec eux, nous aussi, jouons le jeu et 
soyons plus attentifs à ce que la liturgie nous invite à vivre. 
Et rendez-vous le 25 janvier à 20h30 à st Jean Apôtre 
pour approfondir le temps de la Parole, cette 
formation est ouverte à tous les paroissiens

Messe
Mgr Pansard 

présidera la messe le 
dimanche 21 janvier 

à St Rédempteur 
Fleury-Mérogis

Témoignage Célébration 31 Décembre
Une assemblée nombreuse de 180 personnes, 
s’est retrouvée à Jean-Marie Vianney, pour prier 
et rendre grâce. La soirée a commencé par un 
chapelet suivi d’un temps de louange. Gilles et 
Anne Bonnot, nous ont donné un très beau 
témoignage de vie chrétienne. Ensuite le père Nils 
Martelière nous a enseignés sur le thème  
«Réjouissez-vous et priez sans cesse». Les 
vœux se sont échangés au cours de la messe. 
Celle-ci fut suivie d’un temps convivial 
particulièrement apprécié. Des livres d’or étaient 
à la disposition des participants, afin qu’ils 
donnent leurs impressions. Les retours sont très 
positifs, et beaucoup ont souhaité le 
renouvellement de ce temps fort le 31 décembre 
2018.

Diocèse
Vous êtes séparés, divorcés, 
la commission diocésaine vous 
invite à une journée de réflexion 
et de partage, le dimanche 4 
février 2018 (9h30-17h30) sur 
le thème "Comment, dans 
notre situation, nous ouvrir 
à la vie, aux autres, à Dieu, 
au bonheur ?" au centre 
paroissial 23 rue des écoles à 
Savigny sur orge inscription, 
renseignement 01 60 15 68 10

Paroisse St Michel
Vous êtes conviés à participer à la 
première réunion de préparation 
de la kermesse de St Michel sur 
Orge le mercredi 17 janvier à 20H 
30  au presbytère, 13 rue du Four  à St 
Michel.

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 et Les Ecritures, source 
d'espérance, d'inspiration, de libération 

Tous les Chrétiens de l’Essonne sont invités à se rassembler Vendredi 19 Janvier 
à 20h30 en l’église Notre Dame de l'Assomption de Soisy sur Seine.
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  
Le feuillet de prière pour la semaine est à retrouver dans les églises ou sur le site du secteur

Jeunes
Samedi 13 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.

Solidarité
Suite à l'initiative du CCSC-Réseau Caritas 
France, lors du Rassemblement National de 
la JOC en 2017 (10 000 jeunes à la Courneuve  
Paris) une revue CERAS (sj) a été publiée en 
decembre 2017 n° 361 "JE TRAVAILLE, 
DONC J'EXISTE ?  site www.revue-projet.com
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Centre pastoral Jean 
XXIII
Merci à tous pour votre 
générosité

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

Solidarité – Témoignages – Remerciements
"Nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation lors de l'opération "cœurs chauds" qui 
consistait à aider les résidents de notre CADA à se tenir au chaud pendant ce rude hiver. Ils étaient tous 
contents de porter les habits que vous avez, nombreux, apportés et qui ont eu un énorme succès auprès de nos 
réfugiés. La Fondation de l'Armée du Salut, Kancou, Lucie et moi vous remercions de votre générosité 
"éclair" qui a rendu le sourire à nombre d'entre les demandeurs d'asile et les réfugiés. Grâce à chacun 
d'entre vous, nombreux sont parés pour l'hiver.
Nous avons eu un rendez-vous avec certains d'entre vous le 31 décembre et j'espère que pour l'année 
prochaine, nous aurons encore des choses à nous dire, des choses à faire, à créer, à imaginer dans cette ville, 
ensemble. Encore merci pour votre générosité et votre solidarité. les demandeurs d'asile et les réfugiés du 
CADA ont de la chance de vous avoir auprès d'eux. " Kancou, Lucie et Soulé, Fondation de l'Armée du Salut

Le 31 décembre, des saint-michellois organisaient dans l’improvisation une petite fête avec les réfugiés 
hébergés sur la commune par le Centre d’Accueil des demandeurs d’Asile de la Fondation Armée du Salut. 
Pendant quelques heures ils auront essayé d’oublier leur histoire tragique d’Afghanistan, Soudan, Guinée ... 
Repas partagé, chacun d’entre nous faisant connaissance avec la cuisine préparée par l’autre …  quelques 
parties de jeux, tel que le « dessiné c’est gagné » en 3 langues, des fous rires ….  La musique et les danses de 
leurs pays dansées par tous …  distribution de cadeaux que nous avions confectionnés, dont des cartes de 
téléphone joliment emballées et suspendues au sapin. Quelques instants après,  beaucoup parvenaient à entrer 
en communication avec leur famille au loin :  sourires, larmes discrètes …
Grâce aux liens tissés avec les salariés de la Fondation Armée du Salut, la soirée a été vécue comme une 
symphonie où chacun jouait sa note...un moment festif où il n'y a plus ni aidants, ni aidés... 
Ce sont aussi de discrets gestes d’amitié et de solidarité qui nous ont permis d’offrir un peu de joie à 
ces jeunes hommes réfugiés : l’apport de confitures, de petits sachets de friandises confectionnés par une 
mamie et ses petits enfants, le don de grosses boites de chocolats qui ont été réparties dans d’autres petits 
sachets, le financement des cartes de téléphone !  Merci à  tous ces personnes qui apportent la preuve 
que la paix commence lorsque l’on considère l’autre comme soi, un être humain à respecter !

Hors Secteur
Jeudi 18 janvier 2018  20h30 au Prieuré St Benoit (1 allée St Benoit, 
Etiolles)  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. JP Pascual 0688880262

La communauté Mission de France vous invite à la projection d'un 
documentaire "SOUS PEINE D'INNOCENCE" suivi d'un débat  avec la 
participation de Pierrick LEMAITRE et Jean-François PENHOUET, 
aumoniers de la prison de Fleury -Mérogis, lundi 15 janvier 2018 à 20h30 
au cinéma Les Cinoches 3 Allée Jean-Ferrat, Ris-Orangis. 

La Clarté Dieu à Orsay vous convie le samedi 20 janvier de 9h15 à 18h00 
sur le thème "Vivre et rire" avec Philippe ROUSSEAUX, clown chrétien 

Le SDRJ (Service diocésain des relations avec le judaïsme) vous invite à une 
conférence le mercredi 31 janvier 2018 à 20h, salle de Conférence de la 
cathédrale Evry. Thème : «La question de la Terre»« La question de l'État 
d'Israël revient sans cesse dès que l'on évoque notre relation au judaïsme. 
Comment réfléchir sur la question de la Terre, constituante de l'identité 
juive, sans que la question politique ne biaise notre rapport au judaïsme ? » 
Avec Frère Louis-Marie Coudray,

Le samedi 3 février 2018 à Paris VIe aura lieu la journée des grands-
parents ayant un petit fils ou une petite fille malade ou handicapée 
sur le thème "Grands-parents : appelés à aimer, apaiser, soutenir" 
Infos et inscriptions : grandsparents@och.fr ou 01 53 69 44 30

L'université populaire de St Michel sur orge organise une conférence-débat le 
mardi 6 février 2018 : thème PRISON ET INSERTION. Intervention de 
Jean-Pierre Bousseau, président de l'ASF (Accueil Solidarité Fleury-Mérogis).

Musique
Un nouveau CD :
Nouvel album de Jéricho, 
le duo de rock chrétien de St 
Michel sur Orge, Guy 
Ardant et Zino Saint-
Martin Bienheureux !
http://jerichomusique.fr/bo
utique/
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