L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°177 du 19 mai au 3 juin 2018
Edito
Pentecôte ! Moment de fondement pour la vie de l’Eglise : l’Esprit de
Jésus est donné aux apôtres et aux disciples pour qu’ils prennent le relais
du Christ dans l’annonce concrète de cette Bonne Nouvelle exprimée par
Jésus : « Je vous appelle mes amis ». Les premières communautés de
chrétiens se sont organisées, différemment selon les cultures autour du
bassin méditerranéen. Mais veiller au rassemblement pour l’unité et la
prière, mais aussi être attentifs à la dispersion pour le service et le partage
ont toujours été au cœur de cette recherche. Aujourd’hui encore, ce que
tous ont à vivre, quelques-uns le signifient : L’Evêque, chargé de veiller à la
vie du Corps du Christ dans un territoire donné, et les prêtres et les diacres
qui sont ses collaborateurs (comme il est dit dans les prières d’ordination).
Notre évêque nous invite à participer à un mois de prière pour
que chacun entende et réponde à l’appel qui lui est fait au
service de l’Evangile.

Sacrement de Baptême

Messes de Pentecôte

« VOUS AVEZ REÇU UN ESPRIT QUI FAIT DE
VOUS DES FILS » Rm 8, 15
Samedi 26 mai, en l’église Notre Dame de Grâce, nous
célèbrerons les BAPTEMES de Andrea, Charline,
Chloé, Clara, Erwan, Ethan, Eva, Lana, Laureen,
Loane, Loïc, Loïc-David, Marine, Merveille, Myla,
Pharell, Sarah, Sean, Tony et Yrissia, tous enfants
du caté accompagnés, parfois, de leurs petits frères ou
sœurs. Réjouissons-nous avec leurs familles !

Messes aux heures habituelles

Samedi 18h Jean-Marie Vianney (SGDB)
et St Michel (SMO)
Samedi 18h30 St Joseph (VSO)
Dimanche 9h Ste Geneviève (SGDB)
Dimanche 10h30 St Jean Apôtre (SMO)
et Notre Dame de Grâce (MSO)
Dimanche 11h St Rédempteur (FM)

Solidarité

Un grand merci à Olga, MarieClaude, Evelyne et Afi qui les
ont accompagnés sur ce chemin
comme elles l’avaient fait
précédemment.

Pastorale des Jeunes
Tu cherches une idée pour cet été ?
La pastorale des jeunes propose, pour les jeunes 18/30
ans, un séjour sur le chemin de Saint Jacques, une
expérience de marche et de prières avec les pères Cyril et
Nils dans l'Aubrac. Du 14 au 21 juillet..
Renseignements/ inscription : axelle.jeunes.essonne@gmail.com
ou 06 63 56 06 01

Oecuménisme

Suite à la célébration oecuménique du
Vendredi Saint, l'Eglise Protestante Unie
du Val d’Orge nous informe qu’elle a
transmis
l'offrande collectée soit
561,76€ à l'Alliance Biblique
Française, qui offre entre autre des
bibles aux détenus.

Pour l’entretien du jardin de la
maison SNL, nous recherchons une
tondeuse et du matériel (tel
que des ciseaux).
Nous
recherchons
également
toujours un lave-linge pour une
famille qui vient récemment de
s’installer.
Tél : MN Thauvin 06 83 82 13 84
Pour pouvoir se nourrir, un jeune
mauritanien cherche à faire des
travaux de jardinage, en chèque
emploi service. Merci de contacter
le 06 11 12 38 57

Mariage

Nous
vous
invitons
à
fêter
l'anniversaire de votre mariage le
dimanche 17 juin 2018 à 10h30 en
l'église
Saint
Jean
Apôtre
(St
Michel/Orge.)
Venez
nombreux
avec
vos
familles !
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Dans notre communauté

Trois grands Témoins de l'Evangile nous
ont quittés pour rejoindre la Maison du Père ...
Guido BARTOLINI de l'équipe St Vincent de
Paul qui a oeuvré pour la solidarité, il a
notamment participé à la création de l'Escale
(épicerie sociale de Ste Geneviève des Bois)
Yvonne
LEPRINCE qui toute sa vie a
témoigné
de
sa
grande
FOI,
tout
particulièrement auprès des jeunes de
l'Aumonerie de l'enseignement public.
André CARON de l'équipe St Vincent de Paul
qui jusqu'au bout a été présent auprès de ses
amis les Rroms.
Merci Seigneur pour ces Belles Vies
données au service de l'Eglise et des
frères.

Inauguration du Centre Jean XXIII

Nous avons besoin de tous pour préparer
dynamiquement le week-end d’inauguration.
Merci
de
vous
inscrire
par
mail
:
communication@eglise-catholique-valdorge.fr ou à
partir des feuillets dans les églises.

Nous sommes à la recherche de photos du
bâtiment et du parc. Si vous avez cela merci de
nous contacter : 06.95.86.14.63 ou
communication@eglise-catholique-valdorge.fr

Paroisse Ste Geneviève des Bois

L’Equipe Animatrice est au regret de reporter la
sortie paroissiale prévue le 26 mai à Etampes compte
tenu du nombre d’inscriptions et de difficultés d'organisation et d'animation. Ceux qui s’étaient déjà inscrits
seront bien entendu remboursés.

Centre pastoral Jean XXIII

Le centre Jean XXIII sera à nouveau accessible à partir du mardi 22 mai ! Toutes les activités qui,
depuis un an et demi, ont dû trouver d’autres lieux pour les accueillir vont donc pouvoir reprendre. Le centre
va aussi nous permettre d’inventer de nouvelles activités pastorales : formation, solidarité, culture,
partages… Mais pour cela, il faut maintenant l'équiper : tables et chaises pour les 10 salles de réunion ;
tableaux d’affichage, bureaux, armoires, étagères, équipement informatique et communication adaptée à la vie
du secteur ; équipement d’une cuisine commun…Une souscription a été lancée. Elle a déjà réuni 43 000€.
Mais ce n’est que la moitié de l’ensemble du budget prévu. Tout ne pourra donc pas encore être réalisé.
Merci de votre contribution pour poursuivre l’équipement du centre Jean XXIII dont vous savez l’importance
pour la vie du secteur du Val d’Orge.
Nous vous donnerons aussi des informations pour l’inauguration officielle prévue les 23 et 24 juin 2018.

Hors Secteur
L'AUXILIUM organise une marche et une course à pied solidaire le samedi 26 mai 2018, à l'IME
Marie Auxiliatrice de Draveil. Cette manifestation est organisée par l'association «Vivre et Devenir et Courir
pour Marie». Elle a pour but de récolter des fonds afin de financer des jeux de sport et loisirs adaptés
extérieurs pour les 120 enfants handicapés de l'IME Marie Auxiliatrice.
Venez nombreux, seul ou en famille, entre amis...
https://www.helloasso.com/associations/vivre-et-devenir/evenements/course-solidaire-courir-pour-marie-samedi-26mai-2018-a-draveil

ATD Quart Monde organise sa première vente aux enchères à l'Hôtel Drouot - 9 Rue Drouot,
Paris 9 : aquarelles, lithographies, œuvres de street-art, sculptures... œuvres d'artistes de renommée
internationale et d'amateurs, dont certains connaissent ou ont connu la précarité, pour sa campagne
"Partir pour repartir". Lundi 28 mai 2018 à partir de 13h30.
https://www.atd-quartmonde.fr/vente-aux-encheres-au-profit-datd-quart-monde/

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 et Olivier Florant, sexologue, conseiller conjugal, théologien
Mardi 5 juin 2018 à 20h30 - Salle de la cathédrale d'Évry -Conférence débat sur la fin de vie.
Avec la participation du Dr Sylvie Boulesteix, médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs du
Centre Hospitalier Sud-Francilien et du Père Jean-Marie Onfray, théologien moraliste, directeur-adjoint du
Service Famille et Société de la Conférence des Évêques de France, chargé du pôle santé-justice. Des
témoignages sur des situations vécues, en particulier en aumônerie d'hôpital, seront présentés.
Samedi 9 juin - 8ème Pèlerinage des Mères de Famille : Avec Marie, « Marchons sous la conduite de
l'Esprit...» 12 kms 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 .... Inscriptions (avant le 25 mai) : pmf91longpont@gmail.com
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