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Pâques 2018
Retrouvez tous les horaires de la
Semaine Sainte sur les livrets de
Carême 2018 dans chaque église, en
affichage à l’extérieur ou sur notre site :
https://eglise-catholique-valdorge.fr/

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

Marie-Anne Tommy Martin vient de nous quitter.
Nous rendrons grâce pour le puissant témoignage de Foi et d' Amour qu'elle
n'a eu de cesse de donner à tous ceux qu'elle a rencontrés et à travers ses
divers engagements sur le secteur :
Equipe Espérance, Pastorale de la Santé, MCR ....
Nos prières s'unissent à celles de Charles son Epoux et de leur grande famille.
Ses obsèques seront célébrées
mardi 20 Mars à 10 h à Notre Dame de Grâce à Morsang.

ACAT

Mariage

Messe des anniversaires de mariage
Une messe des anniversaires de mariage sera
célébrée le dimanche 17 juin 2018 à 10h30 en
l’église Saint Jean Apôtre, Saint Michel sur Orge.
Organisée pour la première fois, cette messe
s'adresse particulièrement à tous les couples mariés
du secteur, quel que soit leur âge.
Le Pape François nous invite à fêter les
anniversaires de mariage dans nos secteurs : venez
donc célébrer l’anniversaire de votre mariage quelle
que soit l’année ; venez rappeler et fêter au
sein de notre communauté votre amour don
de Dieu, à vivre ensemble pour toujours.
Création d’une page Facebook
à destination des jeunes familles
Alimentée régulièrement en articles et informations
concernant la famille en général, elle a pour objectif
de promouvoir la réflexion et la spiritualité des
couples pour les aider dans l’accomplissement de
leur projet de vie.
Elle vise aussi à faciliter les rencontres, les
discussions et la participation aux événements
organisés par l’Eglise aux niveaux secteur, diocèse
ou même national.
Abonnez-vous nombreux à cette page à l’adresse
suivante :
https://www.facebook.com/Mariage-couples-secteur-pastor
al-du-Val-dOrge-198682714022067/?ref=bookmarks

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION
DE LA TORTURE

Selon les Nations unies, le Yémen
connaît «la plus grande crise humanitaire
au monde». Une crise imputable à une
guerre alimentée par des ventes d’armes
françaises. L'ACAT a émis un appel du
mois pour interpeller nos députés et
demander
qu'une
commission
parlementaire fasse la lumière sur la
légalité des ventes d'armes aux pays en
guerre contre le Yémen.
La carte à envoyer pour que chacun puisse
interpeller son député est disponible dans
les différentes Églises. Merci d'aider les
Yéménites en envoyant cette carte

Commission Diocésaine des
Divorcés
Vous vivez la séparation, le divorce, venez
vivre une journée conviviale de marche et
de partage sur le thème «Marchons vers
de nouveaux horizons» mardi 1er
mai 2018 de 9h45 à 17h
Départ gare de Dourdan pour aller jusqu'aux
Granges le roi

Inscription Michèle 01 60 15 68 10
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Paroisse St Michel sur Orge
Assemblée Générale de la paroisse jeudi
22 mars à 20h30 salle paroissiale de St
Jean Apôtre. Venez nombreux.
La kermesse paroissiale aura lieu le
dimanche 03 Juin. Nous recherchons
des lots pour les stands brocante, bric à
brac, fringuerie, jouets, librairie...
Vous pouvez déposer les objets aux
permanences d'accueil à Jean Apôtre
(vendredi 17h/19h et samedi 10h/12h).
Pour les objets volumineux, prendre
contact avec JF Logié au 01 69 80 02 62.
Par avance, nous vous remercions.

Solidarité
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, Fleury Mérogis.

Solidarité

Solidarité Nouvelle face au Chômage recherche deux
bénévoles pour accompagner une jeune femme en
«conduite supervisée». Il s'agit essentiellement de
donner confiance à l'apprentie conducteur qui a suivi
la formation et s'est déjà présentée une fois à
l'examen.
Pour cela on demande à l'accompagnateur : d'être disponible 1
ou 2 heures tous les 15 jours chacun ; d'être titulaire du permis B
(permis automobile) depuis plus de cinq ans sans interruption ;
d’avoir obtenu l'accord de son assureur ; de disposer d'une
voiture à boite de vitesse manuelle.
Nb L'accompagnement débute par un rendez-vous préalable
avec l'enseignant de l'auto-école. L'enseignant dispense ses
conseils à l'apprenti et aux accompagnateurs pour bien
commencer la période de conduite accompagnée.

Pour toute information, vous pouvez contacter
Marie-Noëlle Thauvin 06 83 82 B13 84
Solidarités Nouvelles pour le Logement recherche un
bénévole pour l'aide aux devoirs d'un petit
garçon en cours préparatoire sur Sainte-Genevièvedes-bois
Pour toute information, vous pouvez contacter MarieNoëlle Thauvin 06 83 82 13 84

Oecuménisme

Le Collectif Solidarité St Michel
recherche un vélo d'homme pour
permettre à un jeune migrant de se
déplacer et rendre de menus services
ainsi qu’une paire de bottes en
caoutchouc T 43.
merci de contacter le 06 77 53 42 47.

Vous êtes invités à un
brunch
œcuménique
le samedi 7 avril à
10h au temple EPUVO
(SGDB)
afin
d'échanger sur nos
vies d'églises.

Le 29 mars, les Acteurs de la
Solidarité recevront le député de la
10ème
circonscription,
M.
P.A.
Raphan. Ils débattront avec lui de
l'engagement des chrétiens en terme de
solidarité, de la montée de la
paupérisation en Essonne et du projet
de loi « Asile Immigration ».

Soirée
Diner
Partage
Prière
mardi 10 avril à
partir de 19 h au
temple 213 route de
Fleury à Viry Chatillon
thème : la fraternité

Centre pastoral Jean
XXIII
Merci à tous pour votre
générosité

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

Hors Secteur

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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