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Centre Jean XXIII
Merci !
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette belle fête de fin d’année autour du
centre Jean XXIII. Nous y avons vécu un beau moment de réjouissance et de belles rencontres : la
conférence du P. Juvénal Rutumbu, la messe de secteur présidée par notre évêque Michel Pansard,
l’apéritif et le diner de la soirée de samedi. Mais aussi la rencontre avec des migrants, dont beaucoup de
jeunes, qui nous ont raconté leurs parcours impressionnants, l’accueil des élus de nos communes qui
ont visité Jean XXIII et ses salles qui racontaient la vie pastorale de notre secteur, et l’après-midi avec
les scouts et guides de France.
Un grand merci aussi à tous ceux et celles
qui, depuis des semaines, ont préparé et
animé toutes ces rencontres. Ce sont 900
personnes qui sont passées pendant le week-end
et que nous avons accueillies. Cela exprimait très
bien la richesse de notre secteur, et notre désir
d’agir ensemble, à cause de l’Evangile, pour le
service des personnes, de la société.
Merci aux donateurs qui permettent
d'envisager la poursuite des achats d’équipement
pour notre nouveau Centre Jean XXIII. Ce n’est
pas fini, mais nous progressons.
Bon été à tout le monde.
Rendez-vous le samedi 29 septembre 18h St Jean Apotre pour la messe de rentrée
pastorale.
L’Equipe Pastorale de Secteur.

Equipe Pastorale du Secteur

Avec la fin de cette année pastorale,
deux membres de l’Equipe Pastorale
de Secteur terminent leur mission
parmi nous.
Anne Defforge, après six ans de
coordination
de
l’Aumônerie
d’Enseignement Public, arrive au
bout de sa nomination.
Claire SAWAYA, après trois ans
de responsabilités de la catéchèse,
reprend sa mission d’enseignante.
Tous ceux et celles qui ont travaillé
avec elles connaissent la qualité de
leur service. Et nous voulons les en
remercie vivement.
Si vous souhaitez participer aux
cadeaux qui vont leur être fait au
moment de leur départ, vous
pouvez transmettre votre don à
Jean XXIII, en précisant sa
destination.
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Messes Dominicales de l’été
JUILLET
Le Samedi -18h00
Église St Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois)
Église St Michel (St Michel sur Orge)
Le Dimanche
9h00 - Église Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)
10h30 - Église Notre-Dame de Grâce (Morsang sur Orge)
11h - Église St Rédempteur (Fleury Mérogis)
AOUT
Le Samedi
18h00 - Église St Jean Baptiste (Morsang sur Orge)
18h30 - Église St Laurent (Villemoisson sur Orge)
Le Dimanche
9h00 - Église Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)
10h30 - Église St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)
11h00 - Église St Rédempteur (Fleury Mérogis)

CCFD-Terre Solidaire

La brochure à laquelle a participé le
CCFD-terre solidaire "A la rencontre
du frère venu d'ailleurs" est à lire
sur notre site ou à nous demander
communication@eglise-catholique-valdorge.fr

Témoins du Val d'Orge

Je suis Rose, née en 1969 à
Bamako Mali. Mon père était
Guinéen. Après des études dans
un séminaire, il est devenu
professionnel de la météo et
responsable bénévole du Secours
Catholique local....
Retrouver le témoignage
complet sur notre site ou
dans votre église

St Michel/Orge

Pause estivale :
pas de messe église
st Jean Apôtre
les 8, 15, 22 et 29 juillet

Fête de Secteur

Retrouver d’autres photos sur notre site :
http://eglise-catholique-valdorge.fr/

Petites Annonces : Recherches
Tondeuse manuelle pour venir en aide à une personne handicapée
merci de nous écrire : communication@eglise-catholique-valdorge.fr

Petite remorque pour une famille qui part en vacances en Roumanie.
merci de nous écrire : jean-pierre.pascual@orange.fr
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