L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°174 du 31 mars au 15 avril 2018
Messe Chrismale

Vigile Pascale 2018

Mardi 27 mars, Mgr Pansard a
présidé pour la première fois la
messe chrismale pour notre
diocèse.

Il a annoncé, en clôture de
célébration, qu'il a accepté la
démission, pour raison de santé,
d'Alain Bobière, et a annoncé la
nomination des deux nouveaux
vicaires généraux : Juvénal
Rutumbu et Martial Bernard.

ACAT

En Colombie, Temíscoles Machado
s'opposait
aux
méga-projets
de
développement (industrialo-portuaire,
d'extraction minière,etc.) et aux groupes
armés illégaux afin de défendre les droits
des communautés locales, victimes de
nombreuses exactions dans le cadre du
conflit armé interne. Il a été assassiné
le 27 janvier 2018.
Merci d'aider l'ACAT à exiger une
enquête et des poursuites à
l'encontre de ses assassins en
envoyant la carte disponible dans les
Églises du secteur.
Venez rencontrer l'ACAT du Val
d'Orge le 11 avril à 20h30 au Relais St
Hubert, Ste Geneviève des Bois.

"Veille en l’honneur du Seigneur"
Nous sommes tous conviés à venir célèbrer
Pâques, passage des ténèbres à la lumière,
victoire du Christ sur la mort.
Sur notre secteur, lors de la Vigile qui débutera
à 21h en l’église St Jean Apôtre, quatre
adultes vont recevoir le baptême du
Christ : Laura qui a choisi le verset "Je suis le
chemin, la vérité et la vie",
Apelete,
Odette
et Clarice

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 conductrice qui a suivi la
formation et s'est déjà présentée une fois à l'examen.

Pour toute information, vous pouvez contacter
Marie-Noëlle Thauvin 06 83 82 B13 84

Solidarités Nouvelles pour le Logement remercie les
deux personnes qui se sont proposées pour l'aide
aux devoirs d'un petit garçon.

Solidarité
Le CADA 91 doit recevoir dans les prochains jours des
demandeurs d'asile. Ils auront besoin de tables,
chaises, électroménager...
Contacter Soulé NGAIDÉ Chef de Service CADA 91,
Fondation de l'Armée du Salut Saint-Michel-sur-Orge
Téléphone: 06.27.71.33.63

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.

Création d’une page Facebook
à destination des jeunes familles:
https://www.facebook.com/Mariage-couples-secteur-pastoral-du-V
al-dOrge-198682714022067/?ref=bookmarks

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

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 de St Jean Apôtre (vendredi 17h/19h et
samedi 10h/12h). Pour les objets volumineux, prendre contact avec JF Logié au 01 69 80 02 62.
Prochaine réunion de préparation jeudi 12 Avril à 19h au presbytère, 13 Rue du Four.
Par avance, nous vous remercions.
Le Père Lemaitre et le correspondant bâtiment de la paroisse St Michel ont été invités à une réunion par Madame
le Maire de Saint Michel sur Orge au sujet de l’église Saint Michel. Cette réunion a eu lieu jeudi 15 mars 2018.
Une expertise du bâtiment a été faite et elle a montré qu’il n’y a aucun problème pour accueillir du public.
Toutefois, le bâtiment sera placé sous surveillance technique sur plusieurs années et le filet de sécurité restera
aussi plusieurs années. Le dispositif de chauffage sera remplacé par la Ville et sera opérationnel dans le courant
de l’automne 2018. Réouverture de l'église pour la liturgie dominicale : samedi 28 avril 18h.

Messes Samedi
Pendant les vacances scolaires
de printemps, les messes du
samedi soir sont à 18h00 à
St Jean Apôtre, St Michel/O et à
18h30 à St Joseph, Villemoisson.

Jeunes

L’Aumônerie des Jeunes vous
remercie pour les branches
de buis ou de laurier que vous
leur avez confiées. Leur vente
lors des messes des Rameaux
va permettre de financer
leur séjour au Frat 2018.

Œcuménisme
Vous êtes invités à un
brunch œcuménique le samedi 7 avril
à 10h au temple
EPUVO (SGDB) afin
d'échanger sur nos vies
d'Eglise.
Soirée Dîner 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
Nous sommes à mi-chemin,
continuons.

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

travaux

Hors Secteur
L’Université Populaire de St Michel sur Orge
Centre social Nelson Mandela, 3 rue Saint Saëns (sous la crèche Dolto) à Saint Michel sur Orge
vous invite le mardi 3 Avril 2018 à 20h30 pour une soirée dont le sujet est Les individus sontils égaux en droit ? Avec Jean-Pierre Warnier, ethnologue, anthropologue
Et le mardi 10 avril à 20h30 pour une conférence : «Prison et réinsertion», avec Jean-Pierre
Bousseau, de l'association Accueil-Solidarité-Fleury.
Le Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy à Paris
À l'occasion des Jeudis Théologie propose une rencontre animée par le Père Jean-Philippe Fabre
pour réfléchir sur le sens et la récompense du travail. : Le sens biblique du travail Jeudi 5
avril à 12h45. Adam se voit infliger peine et sueur dans son travail : que le travail soit lié à la peine et à
la fatigue semble immémorial. Pourtant, la Bible n'évoque pas toujours le labeur en terme de pénibilité.

Basilique de Longpont Samedi 7 avril à 20h30 : Concert 5 chorales en chœur avec deux
ou trois chants classiques sacrés orthodoxes en russe/slavon.
La Clarté Dieu – Orsay – Assise et les Ermitages
Pèlerinage franciscain du 18 au 24 septembre 2018 "Sur les pas de François", qui mènera sur les
lieux où François a vécu, prié et rassemblé tous ses frères, soucieux comme lui d'honorer et de suivre "Dame
pauvreté", à Saint Damien, aux Carcieri (où François aimait se retirer et méditer), à Greccio où François
monta la première crèche, et beaucoup d'autres lieux qu'il parcourut.
http://www.clarte-dieu.fr ou 01.69.28.45.71
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