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Solidarité 
Collectif de St Michel  : recherchons 
bénévole(s) pour faire de 
l'initiation à l'informatique.
contact : 06 77 53 42 47

Solidarité
Urgent : Le CADA Saint Michel 
recherche pour des migrants 
demandeurs d'asile : (a) des 
chaussures de sport taille 
38/43 – (b) des tables, chaises, 
canapés, couvertures et 
draps, couverts, vêtements. 
À déposer 4 rue Berlioz SMO  tous 
les jours de la semaine de 9h à 17h 
(sauf pause entre 13 et 14h).
Il recherche également des 
volontaires pour aider ces 
demandeurs d'asile qui intègrent 
leurs appartements, dans des 
tâches simples : aller 
leschercher dans une gare, 
faire les kits hygiène, faire le 
tri, faire marcher une 
machine à laver ou une 
cuisinière, un micro-onde, 
faire le tri sélectif etc. S'adresser 
à Soulé Ngaidé 06.27.71.33.63

Exhortation Apostolique Gaudete et Exsultate
Le Pape François vient de publier une exhortation apostolique sur 
la sainteté, notre sainteté. Un texte qui est abordable par chacun, et 
qui ouvre de belles portes pour vivre l’Evangile et la relation aux 
autres. Nous sommes invités à le découvrir. En voici quelques lignes 
pour nous y inciter…

N° 7  J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 
malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque 
jour, je vois la sainteté de l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté « de la porte d’à côté », de ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, la 
« classe moyenne de la sainteté ».

Lien pour lire l’exhortation Apostolique : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html

Fraternité Chrétiens Musulmans Val d'Orge 
L’Association FCMVO est heureuse de vous inviter à un 
temps d’échange. «Amour de Dieu … dans les religions 
Chrétienne  et  Musulmane»  avec le  Cheikh Omar 
Dourmane et le Père Félix Piron le samedi 5 mai à 15h30 
Eglise Protestante Unie de la Vallée de l’Orge 1, Rue Frédéric 
Joliot-Curie SGDB

Jeunes
Les jeunes de l'Aumônerie vous remercient infiniment de votre 
soutien, cela a permis de bien baisser le coût du FRAT. Ils 
passeront dans chaque église à l’issue des messes du 14/15 avril 
pour collecter vos intentions de prière et les déposeront à  
Lourdes. 

Comité Consultatif National d'Ethique 
Le CCNE organise actuellement les Etats Généraux de la 
bioéthique et propose une consultation nationale qui se 
terminera fin avril. 
Le thème de ces Etats Généraux est : "quel monde 
voulons-nous pour demain?". Nous, chrétiens, avons 
quelque chose à partager sur ces questions comme l'a rappelé 
récemment le Président de la République au collège des 
Bernardins. 
Pour participer en ligne, il faut accéder au site suivant:  
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ et voter sur les différentes 
propositions concernant les neuf thèmes suivants : cellules 
souches et recherches sur l'embryon ; examens génétiques et 
médecine génomique ; dons et transplantations d'organes ; 
neurosciences; données de santé ; intelligence artificielle et 
robotisation ; santé et environnement ; procréation et société ; prise 
en charge de la fin de vie.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/
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Hors Secteur
Le service diocésain de la pastorale 
de la santé organise une table ronde 
autour du thème «Tous ensemble pour 
une écoute universelle du patient», le 
mardi 17 avril 2018 de 14h00 à 
16h30 à l'hôpital de Draveil. Des 
représentants des différents cultes et des 
professionniels interviendront.

Le Service Diocésain Pour les 
Relations avec le Judaïsme propose 
une visite guidée au mémorial de la Shoah 
17 rue Geoffroy l’Asnier, Paris, dimanche 
15 avril 2018 de 15h à 18h  

Ainsi qu'un stage de danses d’Israël avec 
Benny Assouline, danseur  professionnel.  
Dimanche 27 mai 2018 de 14h-18h 
Cénacle de Tigery. 

 10e veillée de prière pour la vie
Mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30, 
cathédrale Notre Dame de Paris, avec 

les évêques de l'Ile de France.
Commission 
Diocésaine 

des Divorcés
«Marchons 
vers de 
nouveaux ho-
rizons» mardi 
1er mai 2018  
de 9h45 à 17h. 
Inscription Michèle 
01 60 15 68 10

ParoisseSt Michel/O
Les tra-
vaux de 
réparation 
du clocher 
après les 
dégâts de 
la tempête 
Eléanor 
sont bien 
en cours. 
Prochaine messe 
paroissiale : samedi 
28 avril 18h00.

Pastorale de la Santé
L'équipe de Fleury Mérogis vous invite à les rejoindre Jeudi 
19 avril à 15h00 à l'occasion de la messe de Pâques à la 
maison de retraite Marcel Paul, 8 rue Roger Clavier.

Vocations 
L´Église nous invite à prier 
pour les vocations lors de la 
semaine des vocations du 
16 au 22 avril 2018. La 
vocation est, en effet, un 
appel qui mérite une 
réponse : «Si vous écoutez sa 
voix, n'endurcissez pas vos 
cœurs…»!  Et si un jour tu 
répondais: «Me voici 
Seigneur, envoie-moi»… 

https://www.evry.catholique.fr/
54e-Journee-Mondiale-de-
Priere-pour-les-Vocations

Semaine 
Sainte

Retour en 
images sur 
notre site

Les intentions et prières de détenus de la prison de Fleury Mérogis remises à la Lumière 
ont été accompagnées au-delà des barreaux et de la pénitence par celles offertes aux 

mêmes flammes par d'autres membres de la communauté. 
Ensemble elles ont enrichi le sens de ce mot Communauté.

Ce feu allumé et entretenu
par le groupe des Scouts et Guides de France 

en Val d'Orge 
dans les temps s'est embrasé puis consumé 

jusqu'à devenir cendres .

Le merveilleux imprévu… 

Cet échange et ces poignées de main avec quelques jeunes venant d'ailleurs (l'un 
d'entre eux ayant récemment fui les feux de la guerre) et qui s'interrogeant sur le 

sens de ce feu et de ce moment par curiosité s’étaient respectueusement 
(en déposant préalablement leurs cannettes) "risqués" dans l'église.

Vigile Pascale samedi 31 mars 2018.              Ressource photos Dominique BOULEY

En ce samedi de vigile pascale les 
flammes du feu offrirent la Lumière au 

cierge porté par Bertrand. 
Après avoir été partagée à tous et par 

tous, elle guida l'assemblée 
vers l'église.


