L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°170 du 27 janvier au 11 février 2018
Monseigneur Pansard

Notre nouvel évêque, le P. Michel Pansard, découvre pas à
pas le diocèse. Il est venu présider la messe à l'église de St
Rédempteur. Mais il a aussi participer le 17 janvier à la
réunion de l'Equipe Pastorale de Secteur, et le 21 janvier
après-midi au partage d'une vingtaine de catéchumènes
du secteur autour de la question du pardon. Voilà donc
quelques rencontres avec des membres de notre secteur
pastoral.
Témoignage de Gabrielle de l'Equipe Animatrice et de l'Equipe
Liturgique de Fleury-Mérogis : "Dimanche 21 janvier, nous avons eu
la joie, le bonheur, l'immense honneur d'accueillir notre nouvel
évêque Mgr Michel Pansard. J'avais déjà pu constater son extrême
gentillesse lors de son installation à Evry (en effet, j'avais rencontré
sur place une amie perdue de vue depuis 10 ans au moins et elle m'a
demandé de la prendre en photo avec l'évêque. Et
malheureusement, ne connaissant pas son portable, j'ai tout raté.
Quand elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas de photo, elle était très
déçue et moi aussi donc je suis retournée voir l'évêque qui était très
accaparé par la foule et je lui ai expliqué. Et là, il m'a dit "ben alors,
on reprend la pose, pas de problème". Et il s'est prêté de nouveau à
cette séance photo. C'était très sympa de sa part). Mais j'ai pu
apprécier encore plus cette messe qu'il a présidée pour nous. Quelle
immense joie ! Il est très souriant, très jovial. Son homélie a été très
appréciée, d'après quelques échos que j'ai recueillis à la fin de la
messe, une homélie qui nous a parlé au cœur. J'avais annoncé sa
venue, dimanche dernier, et appelé les fidèles à venir nombreux
pour l'accueillir et j'étais très heureuse."

Cendres 2018 – 14 février 2018
10h30 Ste Jean Apôtre (messe)
St Michel sur Orge
12h30 Ste Geneviève (messe)
Ste Geneviève des Bois

18h00 Jean-Marie Vianney

Jeunes
Samedi 10 février, 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.

(célébration Parole – Catéchèse)
Ste Geneviève des Bois

18h30 Relais St Hubert
(célébration Parole)
Ste Geneviève des Bois
20h00 St Rédempteur (messe)
Fleury-Mérogis
20h30 St Jean Apôtre (messe)
St Michel sur Orge

Messe
Les messes des 27 et 28
janvier sont préparées par le
collectif Solidarité.

Mercredi 14 février,
enfants et jeunes du
secteur sont tous attendus
pour
venir
célébrer
l'entrée en CAREME
40 jours pour suivre Jésus
sur le chemin de la vie et
apprendre à aimer !
Rendez-vous à 18h église St Jean-Marie
Vianney, rue G.Pitard, Ste Geneviève des Bois.
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Partage et Prière
Sacrement

Signe de la tendresse de Dieu, à l'occasion de
la journée mondiale du malade, comme
l'année dernière, le sacrement des
malades sera proposé lors des messes
dominicales les 10 et 11 février. Une
rencontre de présentation et de
préparation, ouverte à tous, se tiendra le
vendredi 2 février à 14h45 dans l'église
St Jean-Marie Vianney.
Lors des messes du 3 février, église JM
Vianney, et 4 février, église St Rédempteur,
17 personnes demandant le sacrement de
confirmation seront accueillies pour vivre
une célébration de "mémoire du
baptême".

ADORATION
A compter du 2 février 2018 changement
d’horaire en l’église Jean Marie Vianney :
tous les vendredis de 18h à 19h.
L'adoration eucharistique est un coeur à coeur
avec Jésus présent dans le Saint Sacrement. "je
l'avise et Il m'avise" St curé d'Ars

Venez partager, débattre et prier avec d’autres
chrétiens lors des soirées oécuméniques
DPP (Diner, Partage et Prière). Prochaine
rencontre : Mardi 13 Février 2018 au
temple de l'Église Protestante Unie VO 1-3 rue
Frédéric Joliot-Curie, Ste Geneviève des Bois

thème : La Paix

Diocèse

Hors

Vous êtes séparés

https://www.collegedesbernardins.fr/formation/servir-le-frere

divorcés, la commission
diocésaine vous invite à une
journée de réflexion et de
partage, le dimanche 4
février 2018 (9h3017h30) 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

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).

Centre pastoral Jean

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,

Formation "SERVIR LE FRERE " samedi 3 février à 9h30 au
Collège des Bernadins à Paris : Pour une Eglise Diaconale, Servante et
Pauvre. Avec Gilles Rebèche, diacre du diocèse de Fréjus-Toulon, cocréateur de la Diaconie du Var.

Jeudi 8 février – 20h30 – centre pastoral de la Paix, Draveil.
Conférence débat sur le thème : « le plaisir est-il coupable ? Désir,
plaisir : ce que dit la Bible. » À partir d'une présentation des
travaux et recherches des spécialistes du couple et de la famille, Xavier
Lacroix, théologien, enseignant à l'université catholique de Lyon, et
Olivier Florant, sexologue, conseiller conjugal et théologien.

01 60 15 68 10

XXIII
Merci à tous pour votre
générosité

Covoiturage à partir de Notre Dame de Grâce à 19h50
Si besoin d'autre lieu de départ contacter bertrand.delcey@gmail.com au
plus ntard le 6 février.

Samedi 10 février 2018 à partir de 9h00 (Espace Coindreau - Paroisse Ste
Thérèse, 23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge)

Dialogue interreligieux : aspects pratiques et théologiques
En présence de Mgr Michel PANSARD - intervenante Sr Geneviève
COMEAU. Inscription 06 28 28 63 25 mail : garnaultadeline@aol.com

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