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Carême 2018

"Chers Frères et Sœurs,
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année,
pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du
Carême. Il est le « signe sacramentel de notre conversion », qui annonce
et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et
par toute notre vie.
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise
entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en
me laissant inspirer par une expression de Jésus dans l’Évangile de
Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des
hommes se refroidira » (24, 12)."
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papafrancesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html

Message du Pape François pour le Carême 2018

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
(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

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.

Jeunes
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.

Solidarité

A l'issue de la célébration
oecuménique du 26 janvier 2018
à Notre Dame de Grace de
Morsang sur Orge, clôturant la
semaine de prière pour l'Unité des
Chrétiens, l'offrande de l'assemblée
(340€) a été partagée au bénéfice
de deux actions de solidarité.
La première, pour aider les personnes sorties de prison
ou sans domicile fixe qui séjournent temporairement
dans à la résidence du "PHARE" à Ste Geneviève des
Bois, co-fondée par l'association "Accueil Solidarité
Fleury" fruit de notre premier synode diocésain.
La seconde, pour l'Eglise Verte, repenser les inégalités
face au défi écologique en mettant en actes l'encyclique
Laudato Si' du pape François. Nous chrétiens, nous
avons les meilleures raisons de nous mobiliser : non pas
par la peur mais par l'espérance qui jaillit de notre
regard sur la Création .
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpementdurable/laudato-si/actualites-sur-laudato-si/441429-lancement-label-eglise-verte/
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Partage et Prière

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 JoliotCurie, Ste Geneviève des Bois thème : La Paix

Paroisse Ste Geneviève
des Bois
L’équipe liturgique de l’église
Jean Marie Vianney vous
convie le samedi 17 février à
partir de 18h00 pour les
Rendez-vous de JMV.

Centre pastoral Jean XXIII
Merci à tous
générosité

pour

votre

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

Hors Secteur
Le Pacte civique et le forum 104
organisent une soirée de présentation du livre Pratiquer l’éthique du débat Le défi de la
délibération démocratique, dernier livre de Jean-Claude Devèze et suivie d'une
discussion : Comment rendre nos débats plus constructifs ? Quelles méthodes utiliser pour gérer nos
désaccords et nos conflits ? Comment promouvoir des délibérations de qualité pour mieux affronter les
mutations de notre monde ? Et d’une proposition : améliorer la qualité de nos discussions grâce à
une pratique exigeante de l’éthique du débat et de renouveler notre vie politique grâce à une promotion de
la délibération démocratique.

Mardi 13 février 2018 à 19h00 au Forum 104, 104 rue Vaugirard Paris 6ème

Les franciscains de La Clarté Dieu vous proposent dans le cadre des Haltes Spirituelles
Une journée Vivre et danser le samedi 24 février 2018 de 9h15 à 18h00 avec Michel Laloux,
pour entrer dans les danses joyeuses d’Israël comme méditation de la Parole de Dieu.
Possibilité de vivre l’eucharistie dans la journée
Prix de la journée : 35 € repas compris Inscription www.clarte-dieu.fr/
Jeudi 8 mars 2018 de 20h30 – Prieuré St Benoit Etioles
Rencontre avec le groupe Essonne du mouvement Colibris
Le mouvement Colibris... ou Agir localement pour transformer nos territoires.
Inspirés par Pierre Rabbi et suite à la sortie du film-documentaire Demain, de nombreux groupes se
sont constitués en France « pour construire une société plus écologique et humaine ». Conscients
de la nécessité d'incarner certaines valeurs pour proposer « une société heureuse », ils nous feront
expérimenter « une gouvernance participative » qui permet de faire émerger des projets innovants.
Comment nous laisser interpeller par ce chemin de transition qui permet à la fois la mutualisation
des actions locales et l'émergence de la créativité individuelle nécessaire à une conception d'une
gouvernance résolument moderne ?
Pas d'inscription, libre participation aux frais
Contact : MC Martin 06 11 97 49 53 marie-claire.martin59@orange.fr
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