L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°172 du 3 au 18 mars 2018
Orientations Pastorales de Secteur

Voilà un an nous nous retrouvions, à l’occasion de la visite pastorale
de l’évêque, pour approfondir notre perception des Orientations
Pastorales du Secteur "Vivre le Baptême qui nous unit au
Christ et les uns aux autres" et les implications pastorales
qu’elles induisent.
Cette année, retrouvons nous tous le samedi 17 mars à 14h30,
église St Jean Apôtre (St Michel sur Orge) pour poursuivre nos échanges
sur nos trois axes de réflexion en partant de notre vie liturgique.
C’est une bonne occasion de rencontre qui nous permettra
d’exprimer de façon constructive nos idées sur la question.

Carême

Vous pouvez retrouver les Témoignages
de Carême que nous entendons lors des
messes sur notre site secteur.

Jeunes
Afin d'aider les jeunes de
l'Aumônerie Lycée qui partent
au Frat à Lourdes, une
opération vente de journaux La
Croix au prix de 2€ au lieu de
3,60€ vous sera proposée le
week-end des 10 et 11 mars .
CCFD-terre solidaire
présente ses actions, sous forme
ludique, le 10 mars église
saint Joseph de Villemoisson
à partir de 17h30 à tous les
jeunes de la catéchèse, des
scouts, de l’aumônerie mais
aussi aux parents et grandsparents. Nous vivrons ensuite la
Messe Avec les Jeunes tous
ensemble.
Venez nombreux !

Centre pastoral Jean XXIII
Merci à tous pour votre générosité

5ème dimanche de Carême
Journée nationale CCFD-terre
solidaire
A l'issue des messes des 17 et 18 Mars
quête au bénéfice de l'association de
solidarité internationale. Chaque don, quel
que soit son montant, se transforme en
actions concrètes et efficaces et contribue à
une solidarité plus grande.

Solidarité
L'association Saint Vincent de Paul
crée une équipe sur le secteur du val
d'Orge. La première rencontre est
prévue le mercredi 14 mars à 20h
au centre Jean XXIII
Cette association a pour objet de
soutenir, par tout moyen à sa
convenance les initiatives d'aide et
d'action sociale, de fraternité.
Pour tout renseignement: contacter
Christian
VIALET
:
christian.vialet@gmail.com ou au
0675774091

Photos
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travaux

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à
L’Assemblée Générale de S.E.P.91 (Soutien Ecoute
Prison de l’Essonne) qui aura lieu le jeudi 22 MARS 2018
à 18 heures Salle Jean Wiener - Quartier des Aunettes
Rue Robert Desnos – 91700 FLEURY MEROGIS
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Partage et Prière
Paroisse St Michel sur
Orge

Mercredi 07 mars, deuxième
réunion de préparation de la
kermesse à 20h30 au 13 Rue
du Four à St Michel.
Bienvenue à toutes celles et
tous ceux qui veulent bien
participer à son organisation.

Comme chaque année, la Journée
Mondiale de Prière (mouvement
oecuménique de femmes) a lieu le
premier vendredi de mars et s'adresse à
tous. Pour l'Essonne, la célébration aura
lieu vendredi 2 mars 2018 à 20h au
temple de l'Église Évangélique
Libre 213 route de Fleury à Viry
Chatillon.
Cette année nous avons rendez-vous au Suriname. Où pourrait
bien se situer ce pays si discret ? Nos pensées, nos prières et nos
actions rejoindront ces femmes chrétiennes d’un autre continent.

Hors Secteur
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 0611974953 marie-claire.martin59@orange.fr

Vendredi 16 Mars à 20h30 La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay
Soirée musicale de méditation (libre participation)
Les sept dernières paroles du Christ en Croix Joseph Haydn
Samedi 17 mars 2018 20h30 – Prieuré St Benoit Etioles : «Les saisons de Dieu»
Temps fort de Carême : Le printemps... Merci, Merci ... « Le renouveau en germe »
Le printemps, une saison qui rythme nos vies, un appel à retrouver le mystère de la vie, un temps
fécond de renouveau du cœur... Quand la vie s'habille de printemps: La terre s'adoucit; L'eau
faconne la nature; l'air se fait plus léger; le feu embellit les visages... ouvrons des chemins de
poésie, de musique, de peinture ...de paroles ...
Contact : 06 11 97 49 53 ou marie-claire.martin59@orange.fr
LA CLARTÉ-DIEU RETRAITE PASCALE
Vivre le triduum pascal avec le frère Jean-Pierre Grallet, franciscain archevêque émérite de
Strasbourg du Jeudi saint 29 mars (9 h 00) au dimanche de Pâques 1er avril 2018 (14 h 00)
Renseignements et inscriptions : La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris - 91400 ORSAY
Tél : 01 69 28 45 71 Email : clarte-dieu@orange.fr
Site : www.clarte-dieu.fr
Les équipes CCFD-Terre solidaire des secteurs de
Savigny-Viry et de Juvisy avec le soutien de l'ACO 91
vous invitent à une soirée d’échange et de rencontre avec
Théogène Kambere, de la République Démocratique du Congo. Il
est responsable de l’association partenaire du CCFD- Terre
Solidaire, Uwaki Nord Kivu, qui oeuvre pour les Droits
économiques, sociaux et politiques de la femme en RDC.
Elle prône la sécurité alimentaire, le respect des droits des
femmes rurales et l’accès des femmes à la terre.
Jeudi 22 mars 2018 de 20h30
Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge
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