L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°178 du 2 au 17 juin 2018
Centre Jean XXIII
Le centre Jean XXIII vous accueille depuis le 22 mai ; il redevient petit à petit opérationnel pour
être le poumon du secteur.

Mercredi 23 mai : premier accueil Mercredi 30mai : première messe célébrée à nouveau à 18h30
Le wek-end des 23/24 juin nous découvrirons la vitalité de nos communautés en fêtant tous
ensemble cette réouverture. Ce sera : * Un centre pour le ressourcement et la formation ; le père
Juvénal Rutumbu, vicaire général, donnera une conférence le samedi à 16h pour nous sensibiliser
aux enjeux de la pastorale pour notre société * Un centre pour goûter la richesse du partage au sein de
groupes aussi variés que la prière, la Bible, les chorales… * Un centre pour découvrir les initiatives du
collectif Solidarité avec des jeux des débats des rencontres * Un centre pour les jeunes avec la catéchèse
l’aumônerie et les scouts et guides qui ensemble nous inviterons à une après-midi familiale le dimanche
* Un centre pour partager et mutualiser nos pratiques d’équipe animatrice et d’équipe liturgiques * Un
centre pour accueillir tous ceux qui demandent à l’Eglise de partager un moment important de leur vie :
baptême, mariage, funérailles * Un centre qui s’inscrit dans une histoire, la sienne et celle de l’Eglise *
Un centre qui accompagne à tous les âges de la vie et notamment aux âges de la retraite et quand la
santé vient à décliner.
Un centre ouvert à tous pour la prière, le partage, la formation, le ressourcement, tout ce
qui nourrit notre vie de foi et fait le dynamisme de notre Eglise et de nos communautés.
Nous célébrerons ensemble l’Eucharistie, présidée par Mgr Pansard, le samedi 23 à
18h00 dans le parc.
Nous avons besoin de votre aide... n’hésitez pas à vous inscrire sur les bulletins dans les églises ou nous
contacter directement : Centre Jean XXIII – 01. 69.46.07.02 - communication@eglise-catholique-valdorge.fr

Confirmation

Ils étaient 19 ! 19 adultes du Val d’Orge, de
toutes les paroisses du secteur, que Mgr
Pansard a appelés pour le sacrement de
confirmation.
Au cours d’un belle messe à la cathédrale
d’Évry, j’ai eu la joie de les nommer au
micro : Apelete, Bintou, Carina, Charlène,
Clarice, Élizete, Élodie, Floriane, Gilberto,
Helder, Joao, Laura, Laurent, Lesly, Odette,
Osciane, Marie-France, Tracy et Viviane.
Leur « Me Voici » est le résultat de ce chemin
entrepris, officiellement, depuis deux ans,
mais débuté longtemps auparavant. Ils
étaient très émus, très joyeux, tous
unis dans cette aventure qu’est la
rencontre du Christ.
MN Jacoel

Equipe Pastorale du Secteur
Notre secteur pastoral accueillera
avec joie à partir du mois de
septembre Magloire Ketehouli
(36 ans) qui sera ordonné prêtre le
dimanche 24 juin en la Cathédrale
de la Résurrection.
L’EPS remercie chaleureusement Anne Defforge
pour ses 6 années de coordination de l’Aumônerie
des Jeunes sur notre secteur et Claire Sawaya pour
ses 3 années de coordination de la catéchèse.
Si vous souhaitez les remercier, une boite de
participation es ouverte : Centre Jean XXIII – 01.
69.46.07.02 - communication@eglise-catholique-valdorge.fr
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ACAT
Nuit des Veilleurs

26 juin à 20h30 à l'Eglise Protestante Unie de la Vallée de L'Orge (SGDB)
Comme chaque année, l'ACAT invite à prier pour dix victimes de la torture:
ABDELLAHI MATALLA SALECK ET MOUSSA BILAL BIRAM :
militants de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) en
Mauritanie, ils sont détenus depuis 2016. Ils ont été condamnés sans preuves et
victimes de tortures en garde à vue.
ABDULHADI AL KHAWAJA: fondateur du Centre bahreïni pour les droits
de l'homme, il purge une peine de prison à perpétuité. Arrêté en avril 2011, il a été
violenté et torturé, puis condamné sur la base d'aveux obtenus sous la torture
ROBERTO CARLOS RUIZ HERNANDEZ : migrant hondurien, a été
arrêté au Mexique en 2013 alors qu'il partait pour les États-Unis. Il a été torturé
puis, il s'est retrouvé condamné à 5 ans de prison pour « extorsion » d'autres
migrants.
BERTRAND ZIBI ABEGHE : cet opposant politique gabonais est détenu
depuis 2016. Il n'a toujours pas été jugé et a subi des mauvais traitements en
détention.
DANIEL GWYNN : il a été condamné à mort en Pennsylvanie en 1995, sur la
base d'aveux extorqués sous la contrainte et alors qu'il était en sevrage de drogues
dures.
NAÂMA ASFARI : torturé et détenu arbitrairement depuis 7 ans, ce Sahraoui
paie le prix de son engagement pour l'indépendance de son peuple.
NGUYEN NGOC NHU QUYNH : alias Me Nam (« mère champignon » en
vietnamien), cette blogueuse a été condamnée pour avoir critiqué le pouvoir en
place.
RACHED JAÏDANE : cet enseignant a été détenu au secret pendant 38 jours et
torturé pour ses liens présumés avec le parti islamiste tunisien Ennahda.
VICTOIRE INGABIRE : présidente des Forces démocratiques unifiées Inkingi
(FDUInkingi), cette Rwandaise est emprisonnée depuis octobre 2010.
WU GAN : militant chinois des droits de l'homme, il a été condamné à huit ans
de prison pour « subversion » en décembre 2017. Il a été torturé.

St Michel/Orge
Messe samedi 2 juin à18h
au presbytère 13 rue du Four
(à l'église St Michel en cas pluie)

KERMESSE PAROISSIALE
au presbytère

dimanche 03 Juin de
11h30 à 18h30
De nombreux stands et jeux
seront proposés : tombola,
brocante, jeux pour tous,
restauration possible sur
place. Participation de Mick
Simonnet,
prestidigitateur et accordéoniste.
Venez nombreux.

Mariage

Nous vous invitons à fêter
l'anniversaire
de
votre
mariage, quel que soit leur
nombre d'années, le dimanche 17
juin 2018 à 10h30 en l'église
Saint Jean Apôtre de Saint Michel
sur Orge.
Venez nombreux avec vos
familles !

Solidarité

Fête de la solidarité

Organisée par le Collectif
solidarité de St Michel-surOrge dimanche 17 juin
de 10h à 18h au stade de la
Noue Rousseau. Piquenique partagé, Tournoi de
Foot ouvert à tous, jeux,
musique... Vous êtes tous
invités
!
Contact:
M.
Harmand 06.32.67.28.10

A l'occasion de ses 30
ans, l'association SNL
Solidarité
Nouvelle
pour le Logement,
organise un pique-nique
solidaire le 17 juin à
midi dans le parc du
château de Morsang.
Venez partager ce temps
festif avec les locataires,
anciens locataires, bénévoles et amis de SNL.
Tél MN Thauvin 0683821384

Hors Secteur

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 SudFrancilien 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

Parution du livre du père Guy de Lachaux et du réseau
Sedire de la mission de France, préfacé par Mgr Hervé
Giraud : «Nouvelle union après un divorce, à la
lumière du Pape François» aux éditions de l'Atelier.
La Clarté-Dieu à Orsay : Atelier pratique Hildegarde de
Bingen Mardi 12 juin ou samedi 16 juin de 8h30 à 12h
LE PAIN - L'EUCHARISTIE
Animé par Emmanuelle de Saint-Germain, Thérapeute selon
Hildegarde de Bingen
Info : 01 69 28 45 71 - clarte-dieu@orange.fr - www.clarte-dieu.fr
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