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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°183 du 29 septembre au 14 octobre 

L’Equipe Pastorale de Secteur 

L’EPS s’est retrouvée pour deux jours de par-
tage et de réflexion. Nous avons évoqué en par-
ticulier le Synode de Rome qui commence le 3 
octobre : « Se mettre à l’écoute des 
jeunes, dans leur diversité de culture, 
d’âge, de religion… Comment Dieu nous 
parle-t-il à travers eux ? »  ce qui nous a 
interpellé et nous souhaitons le reprendre cette 
année pour le secteur du Val d’Orge. 
  
Il nous 
semble im-
portant que 
chacun 
d’entre nous 
se mette à 
leur écoute.  
A suivre... 

Catéchèse : 
EVEIL A LA FOI  

inscription  
samedi 29 septembre 14h  

au Centre Pastoral Jean XXIII 
Les réunions auront lieu  

une fois par mois les samedis de 
10 h à 11 h 30 

Contact : 09 67 06 59 03 Ou 
yvan.kt@eglise-catholique-valdorge.fr 

 
KT Familles 

pour les parents et les enfants : 
dimanche 7 octobre  

au Centre Pastoral Jean XXIII 
 

Pour les paroisses de  
Ste Geneviève des Bois et St Michel 

sur Orge : de 10 h à 13 h 
 

Pour les paroisses de Fleury Méro-
gis, Morsang sur Orge, et Ville-

moisson sur Orge : de 14 h à 17 h 

"L'Evangile de la famille, joie pour le monde" 

Nous sommes invités, à l’occasion de la liturgie du 7 octobre, 
à nous mettre à l’écoute du Pape François venu à la rencontre 
des Familles à Dublin, fin aout 2018 : 
 

…[Vous, chères familles, vous êtes la grande majorité du Peuple de 
Dieu. A quoi ressemblerait l’Église sans vous ? Une Eglise de statues, 
une Eglise de personnes seules… C’est pour nous aider à reconnaître 
la beauté et l’importance de la famille, avec ses lumières et ses 
ombres, que l’Exhortation Amoris laetitia sur la joie de l’amour a été 
écrite, et que j’ai voulu que le thème de cette Rencontre Mondiale des 
Familles soit "l’Évangile de la famille, joie pour le monde". Dieu dé-
sire que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son 
amour dans le monde. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie 
qu’après avoir rencontré l’amour de Dieu qui sauve, nous essayons, 
avec ou sans parole, de le manifester à travers des petits gestes de 
bonté dans la routine du quotidien et dans les moments plus simples 
de la journée….°]  
 

l’ensemble des textes à lire sur  : http://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/speeches/2018/august.index.html#speeches 

Rassemblement de  Secteur  
De toutes paroisses  

et tous mouvements et services 
Samedi 29 septembre 18h00  

église St Jean Apôtre  
 

messe unique le dimanche matin :  
10h30 Notre Dame de Grâce 

«LES JEUNES, LA FOI ET  
LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS»  

 
Seigneur Jésus,  

ton Église qui chemine vers le synode  
Tourne son regard vers tous les jeunes du 

monde. Nous te prions pour qu’avec courage  
ils prennent en main leur vie,  

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les 
plus profondes  

et qu’ils conservent toujours un cœur libre.  
 

Aide-les à répondre,  
accompagnés par des guides sages et généreux,  
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie  
et parviennent au bonheur.  

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves  
et rend-les attentifs au bien des frères.  

 
Comme le Disciple aimé,  

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix  
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi  en don.  

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection  
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,  

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.  
 

Amen  
Pape François  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/august.index.html#speeches
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/august.index.html#speeches


 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique-valdorge.fr  

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@egl ise -cathol i que -valdorge.f r  

Comité Chrétiens Divorcés 
 

Votre famille est touchée par une 
rupture… personnes séparées, divor-
cées, remariées, familles éclatées, re-
composées... 
Venez vivre le dimanche 18 no-
vembre 2018 à 11 heures la messe 
avec d’autres familles à la Basilique 
Notre Dame de Longpont 

Œcuménisme 

Les Eglises catholique, orthodoxe et protestantes (Eglise Evangélique Baptiste, Eglise Evangélique Libre et 

Eglise Protestante Unie) du Val d’Orge et de Viry-Châtillon vous convient à 3 soirées de réflexion et 
partage sur le thème :  

« Accueillir la Création comme un Don,  comme un Signe, comme un Partage. » 
 

3 dates à retenir : 
Jeudi 22 novembre 2018 (Temple Evangélique Baptiste 56 avenue Salvador Allende – Morsang/ Orge) 

Mardi 19 février 2019 (Centre Jean XXIII -76 avenue de la grande Charmille – Ste Geneviève des Bois) 

Jeudi 09 avril 2019 (Temple Eglise Evangélique Libre –213 route de Fleury – Viry Chatillon) 

Hors-Secteur 
 Jeudi 18 octobre 2018 à 20h au Prieuré 
St Benoît à Etiolles, Le bus de l'Amitié Ju-
déo-Musulmane fait escale. 
Autour de l'exposition «Autres ressem-
blances», le rabbin M. Serfaty, son équipe de 
jeunes médiateurs et les frères du Prieu-
ré vous invitent à une soirée débat 
sur «Préjugés et discriminations» . 

contact : MC Martin 0695788822   
prop.etiolles@gmail.com  

 
Service diocésain de la Vie Consacrée 

Viens et vois ! 
 

Tu as entre 18 et 30 ans , le Christ t’a saisi
(e) et tu cherches comment le suivre. 
Samedi 6 octobre, rends-toi dans le monas-
tère le plus proche pour une journée de 
partage de la vie des moines et des mo-
niales. 
Viens découvrir un lieu où chercher 
Dieu et vivre à fond l’Évangile, une vie 
religieuse au désert, un peu à l’écart, un rap-
port au temps orienté vers la vie éternelle, 
dans la prière continuelle, une « école de cha-
rité », éprouvée par des siècles de tradition. 
 

Une invitation faite par  
trois communautés contemplatives du diocèse.  

 

  Bénédictines de Limon, Vauhaullan  
 Sr Anne-Sabine : retraite@limon91.com 
Carmélites de Frileuse  
 Sr Nicole-Marie  carmel.frileuse@gmail.com 
Communauté Notre-Dame de Sion  
 Sr Marie-Joëlle   lasolievry@free.fr 

Centre pastoral Jean XXIII 

76 avenue de la Grande Charmille du Parc—SGDB 

 

Lundi 1 Octobre  2018 20H00 
 

Soirée proposée par Christine Mabit, 
psychologue-conseil en orientation, avec le 
soutien de l’Equipe Pastorale de Secteur,  
autour du thème : 
 

Accompagner  
L’ORIENTATION DE NOS JEUNES  

quel rôle pour nous parents  
& éducateurs ? 

 

Entrée libre / Rens. : 06 50 42 68 13 

Scouts et Guides de France 

Septembre 2018, ouverture dans 

le  groupe Scouts et Guides de France du 

Val d'Orge d'une unité « Vent du Large ». 

Cette proposition permet aux adultes (à 

partir de 17 ans) en situation d'handicap 

mental de vivre le scoutisme. Si vous 

êtes sensible à cette proposition pour deve-

nir bénévole ou pour intégrer l'unité Vent 

du large, contactez Wendy Brand à 

l'adresse   

ventdularge.vdo@gmail.com 

Paroisse de Ste Geneviève des Bois : 
 

 

Fête de la Châtaigne  
 Samedi 6 Octobre  

 

A partir de 12h30  
Repas et Animations 
 

16h30 Messe unique 
pour la paroisse  

 

Dans le parc Centre Jean XXIII 

mailto:prop.etiolles@gmail.com

