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ACAT 
Agir pour préserver le droit d'asile

À rebours d'un droit d'asile plus effectif, le projet de loi asile-immigration 
actuellement en cours de discussion au Parlement a un seul objectif : accélérer les 
procédures. Cette loi portera gravement atteinte aux droits des demandeurs d'asile.
Aidez l'ACAT à agir pour préserver le droit d"asile en envoyant la carte à 
destination de Mr Le Premier Ministre. Vous les trouverez dans les Eglises ou en 
téléchargeant et envoyant la lettre présente sur le site de l'ACAT :
https://acatfrance.fr/public/lettre-d-intervention-am-mai.docx

Solidarité
Le comité Solidarité de St 
Michel a besoin de vous : 
1/ Pour son dossier de 
régularisation, une dame d'origine 
togolaise, cherche à travailler 
auprès de particuliers dans le 
cadre des emplois à domicile  
(ménage, repassage, accompa-
gnement de personnes âgées, 
accompagnement et garde d'en-
fants, aide aux devoirs...). 
Paiement par chèque emploi 
service. 
Pour plus de renseignements, 
téléphoner au 06 11 12 38 57

2/  Emilie est sur le point d'être 
régularisée, ce qui lui permettrait 
de sortir de la spirale de l'abri de 
nuit quotidien d'Etampes pour elle 
et ses 4 enfants dont un de 2 ans. 
Pour cela, elle doit pouvoir acheter 
un timbre fiscal de 290 €, mais elle 
ne dispose d'aucun revenu.  
Les personnes qui souhaitent 
l'aider peuvent appeler au 
06 11 12 38 57.

SNL recherche un lave-linge pour 
une famille récemment arrivée 
dans la maisonnée de Sainte-
Geneviève-des-bois.
Contact MN Thauvin 06 83 82 13 84 

Edito 
Une manière de faire Eglise c’est de se rassembler, dans le 
respect de nos façons d’être, de nos engagements et de nos 
différences.
Le partage enrichit toujours ceux qui le pratiquent. 
Ressourcement et partage de l’Evangile, de notre foi, pour 
vivre au sein de nos communautés de vie et de la société en 
chrétiens solides, témoins du Christ nourris de l’Espoir 
de Pentecôte.
Ne négligeons par les occasions de nourrir notre vie de foi. 
Les équipes animatrices nous font régulièrement des 
propositions, accueillons-les. Le centre Jean XXIII offrira un 
programme dans ce sens, soyons nombreux pour fêter sa 
réouverture en juin. Ce sera l’occasion d’imaginer et partager.

Messes de l’Ascension
Mercredi 9 mai – 18h30 église Ste Geneviève (SGDB)

Jeudi 10 mai – 10h30 église St Jean Apôtre (SMO)
      10h30 église Notre Dame de Grâce (MSO)

                              10h30 église St Laurent (VSO)
         11h00 église St Rédempteur                

Mariage  
Nous vous invitons à fêter l'anniversaire de votre 
mariage le dimanche 17 juin 2018 à 10h30 en l'église 
Saint Jean Apôtre de Saint Michel sur Orge.
Cette messe permettra à tous les couples mariés à l’Église, 
quel que soit leur nombre d'années de mariage, de faire 
mémoire de ce jour où par le sacrement de mariage ils se sont 
engagés l'un envers l'autre devant Dieu.
Venez nombreux avec vos familles !

Première des Communions
Les enfants de la catéchèse vont 
communier pour la première fois dans vos 
paroisses ce week-end, 5  et 6 mai.
Les enfants de la communauté portugaise  
dimanche 13 mai à St Jean Apôtre à  10h30

Confirmation
19 adultes de notre secteur vont recevoir le sacrement de 
confirmation le samedi 19 mai à 18h00 en la 
cathédrale de la Résurection, Evry. 
Venez nombreux pour les accompagner.
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Hors Secteur
Le Service Diocésain Pour les Relations avec le Judaïsme propose 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 avec les évêques de l'Ile de France.
Mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30, cathédrale Notre Dame de Paris 

A la demande de nombreuses familles et de personnes handicapées elles-mêmes, l'OCH (Office 
Chrétien des personnes Handicapées) propose une table-ronde sur le sujet  : Affectivité, sexualité, 
handicap le mercredi 16 mai 2018 à 20h30, Grande Crypte de St Honoré d'Eylau (Salle Marbeau)
69 bis rue Boissière, 75016 Paris. Cette table ronde sera diffusée en direct sur www.och.fr
Plus d'infos : http://www.och.fr/evenement/1045563

Jeudi 31 mai – 20h30 – Le centre pastoral de la Paix, Draveil. 208 Bd Henri Barbusse propose 
une conférence-débat sur le thème : « le plaisir est-il coupable ? Désir, plaisir : ce que dit la 
Bible », à partir d’une présentation des travaux et recherches des spécialistes du couple et de la 
famille, Xavier Lacroix, théologien, enseignant à l’université catholique de Lyon, et Olivier Florant, 
sexologue, conseiller conjugal et théologien

Samedi 9 juin - 8ème Pèlerinage des Mères de Famille : Avec Marie, « Marchons sous la 
conduite de l'Esprit...» 12 kms de marche, à partir de la Basilique de Longpont ...une démarche 
pour : -faire une pause dans notre vie quotidienne -prendre du temps pour rencontrer Dieu -laisser 
Marie nous guider vers le Christ -  Nous ressourcer auprès d'autres femmes ....
Renseignements et inscriptions (avant le 25 mai) : pmf91longpont@gmail.com .

Mouvement des Chrétiens Retraités
Le MCR propose une récollection, ouverte à tous, le lundi 12 
mai à partir de 9h30 au centre St Paul de Brétigny sur Orge.
Thème : l’Espérance
Repas partagé sur le temps de midi. Envoi vers 15h30.

Paroisse Ste Geneviève des Bois
Sortie paroissiale 

Etampes samedi 26 mai 
départ en bus du centre Jean XXIII à 9h00. 
Programme : visites, échange avec les 
communautés du secteur pastoral d'Etampes et 
le P. John Mac Lellan, repas tiré du sac et 
célébration. Retour vers 18h30. 
Inscription lors des messes ou à Jean XXIII. 
Pas de messe à Jean Marie Vianney ce 
jour-là, samedi 26 mai 18h30.

Inauguration du Centre Jean XXIII
Après un an de travaux et un an 1/2 
d'inoccupation, notre centre Jean XXIII ouvrira 
très prochainement. Tout à la joie de retrouver 
ce lieu de rassemblement pour notre secteur, 
nous souhaitons vivre un week-end festif les 23 
et 24 juin. Les habitants de nos cinq communes, 
les membres de notre secteur pastoral, les 
prêtres qui ont servi notre secteur, des 
personnalités civiles, vont être conviés.
Prochainement nous vous ferons part du 
programme détaillé de ces deux jours mais dès 
aujourd'hui pouvez-vous vous engager avec 
nous ? 
Un questionnaire sur internet et dans les églises 
va nous aider dans l'organisation et pour 
pouvoir mener à bien ce projet.
Merci pour votre présence
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOtpXICV
Asb5CpiiQIsl2h494igcshN6FZ807dt_aU5cXGwg/viewfor
m?c=0&w=1

Paroisse St Michel sur Orge
Kermesse de ST Michel

- mise en place du stand "brocante" les lundi 7 et 
mardi 08 Mai à partir de 9h30 au presbytère, 13 
Rue du Four
- dernière réunion de préparation : jeudi 17 Mai à 
20H 30 au presbytère

http://www.och.fr/evenement/1045563

