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Edito

« Notre ambition, c’est de plaire au Seigneur

» nous dit St Paul dans le passage de la lettre aux
Corinthiens de ce dimanche. Si nous partageons cette ambition, elle ne peut que prendre des
aspects concrets. Tout le monde a entendu parler des migrants qui vivaient dans des camps
insalubres à Paris. Ils ont été évacués de Paris et répartis, pour un temps provisoire semble-t-il,
dans différentes villes d’Ile de France. Les mairies de Morsang et de Ste Geneviève des Bois ont
eu à accueillir un certain nombre d’entre eux, pour beaucoup, des jeunes, en attente de papier,
de travail, de logement. Les municipalités demandent aux citoyens des villes d’apporter leur
soutien à ces personnes : présence et rencontre, soutien matériel très simple (table, plateaux,
vêtements…). Plusieurs ont répondu à l’appel des villes, mais surtout des personnes
concernées. Pour nous, disciples du Christ, c’est un chemin pour « plaire au Seigneur », pour
répondre à ses appels de fraternité, explicitement et concrètement formulés dans l’Evangile.

Grande fête du secteur week-end des 23/24 juin
Dans le nouveau centre Jean XXIII, 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.
2 jours pour nous rencontrer et découvrir la vitalité de nos communautés
Samedi

ouverture des portes dès 15h
16h: conférence de notre vicaire général Juvénal Rutumbu
« Vivre l’Evangile dans le monde de ce temps »
18h: messe présidée par notre évêque Michel Pansard
suivie d’un repas partagé avec ce que chacun apporte (pas de buffet)

Dimanche

10h: rencontre et partage avec les migrants
12h inauguration officielle
après midi: animations ludiques pour toutes les familles
samedi soir et dimanche début d’après midi: animation musicale (Pop’n scout, Gaëtan
Ziga, chorales...)
Tout au long du week-end: visite des salles du centre et découverte des activités diverses
du ecteur, vente de livres et objets religieux.

Venez quand vous voulez!
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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.

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. Pique-nique
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.
SNL recherche un four micro
ondes
Les responsables de l’accueil
des migrants à Morsang
qu’ils avaient besoin de
vêtements HOMME et de
chaussures de sport du 38 au
41

Tél
MN
0683821384

Thauvin

Equipe Pastorale du Secteur
Nous accompagnons dans l’espérance Pierryck Lemaitre qui a perdu son papa et Gaëlle Kervella
qui a perdu sa maman, tous deux le week-end dernier.
Magloire Ketehouli (36 ans), avec trois autres séminaristes,
sera ordonné prêtre le dimanche 24 juin en la Cathédrale de la Résurrection.
Notre secteur pastoral l'accueillera avec joie en septembre.
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 est ouverte :
Centre Jean XXIII – 01. 69.46.07.02 - communication@eglise-catholique-valdorge.fr

Fête des Mariages
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 !
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