L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°184 du 13 octobre au 4 novembre
Centre Jean XXIII

Confirmation

Après deux ans de travaux, le centre Jean XXIII a repris
sa vie pastorale animée. Accueil, réunions de rentrée,
rencontres de jeunes, fête de la Châtaigne…

«LES JEUNES, LA FOI ET
LE DISCERNEMENT
DES VOCATIONS»
Tu as entre 15 et 20 ans, tu souhaites recevoir le sacrement de confirmation.
Tu te poses la question…
Le secteur du Val d’Orge te propose une
démarche de préparation à la confirmation qui sera célébrée courant novembre
2019.
Une réunion d’information et d’inscription pour les jeunes et leurs parents aura
lieu le
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
A 20H30 au Centre Jean XXIII

Evidemment, nous avons encore besoin de quelques
investissements supplémentaires pour poursuivre
l’équipement de notre maison commune.
Mais, si dès aujourd’hui nous avons quelques idées et
souhaits, nous avons besoin de vous pour inventer de
nouvelles manières de vivre les rencontres, élargir les
sujets de partage et le cercle des personnes concernées.
Que faut-il imaginer, avec qui nous engager pour inventer du neuf, pour donner un signe d’une Eglise ouverte,
accueillante, souhaitant surtout aller à la rencontre de
tous les habitants de nos villes, des jeunes et des moins
jeunes, des croyants et des autres… ? Autrement dit :
« Vivre notre baptême qui nous unit au Christ et les
uns aux autres ».
Vous avez des idées, faites-les connaitre !

76 Avenue de la Grande Charmille SGDB

eps@eglise-catholique-valdorge.fr
Ou 01.69.46.07.02

Journée Mondiale du refus de
la misère
A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre et alors que
l’on s’apprête à célébrer le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, ATD Quart Monde
et ses partenaires appellent à se mobiliser pour que les droits fondamentaux – l’accès à la santé, au logement, à
l’éducation… – soient réellement effectifs
pour tous, notamment pour les personnes
vivant dans la grande pauvreté.

A Paris, sous le thème « De la Déclaration à
l’action », un rassemblement se tiendra le
mercredi 17 octobre de 18h30 à 20
heures, sur le Parvis des Droits de
l’Homme au Trocadéro, en présence de
personnes en situation de précarité, de représentants associatifs et politiques ainsi
que de citoyens engagés dans la lutte
contre la misère. De nombreux événements
auront également lieu en France pour rappeler que la grande pauvreté est une
violation des droits humains.

Invitation de notre Evêque
Invitation à la prière et au jeûne. Dans sa lettre au
peuple de Dieu, le Pape François appelle à un sursaut
devant le scandale de la pédophilie dans l’Église.
Il nous interpelle à rompre avec une culture du silence, à
écouter véritablement la souffrance des victimes et prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. Il nous invite aussi, au jeûne et à la prière.
Vendredi 12 octobre, j’invite donc le diocèse à une
journée de jeûne et de prière. et pour ceux qui le pourraient à se joindre à une veillée de prière à la basilique
Notre-Dame de Longpont à 20h.
Michel PANSARD
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AU PEUPLE DE DIEU

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1
Cor 12,26). Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en
mon cœur alors que je constate, une fois encore, la souffrance
vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus
de pouvoir et de conscience, commis par un nombre important
de clercs et de personnes consacrées. Un crime qui génère de
profondes blessures faites de douleur et d’impuissance, en premier lieu chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et
dans toute la communauté, qu’elle soit composée de croyants ou
d’incroyants […]
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/
documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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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)
Mardi 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 Judéo-Musulmane fait escale. Autour de l'exposition «Autres ressemblances», le rabbin M. Serfaty, son
équipe de jeunes médiateurs et les frères du Prieuré vous invitent à
une soirée débat sur «Préjugés et discriminations» .
contact : MC Martin 0695788822

Paroisse Ste Geneviève
des Bois :
Remerciements de la Confrérie de la Châtaigne à tous les
participants de la troisième
fête de la Châtaigne.

prop.etiolles@gmail.com

LA CLARTÉ - DIEU ORSAY (91) HALTES SPIRITUELLES
Joie par la danse
Avec le frère Michel LALOUX, Provincial des franciscains, danseur
Samedi 13 octobre 2018 (14h-22h)

Renseignements et inscriptions : La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris - 91400
ORSAY
Tél : 01 69 28 45 71 - Email : clarte-dieu@orange.fr - Site : www.clartedieu.fr

ACAT (Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture)
et CCFD-Terre Solidaire
Vous convient à participer à la 10ème édition des soirées « Regard sur la
Palestine » du 4 octobre au 15 novembre (lieux de diffusion : Bures/
Brétigny/Orsay/Palaiseau/Villebon)
Cycle de films, débats, exposition, théâtre.
Plus de renseignements sur notre site internet
https://eglise -catholique-valdorge.fr

Célébration
du 11 Novembre

Comité Chrétiens
Divorcés

Dimanche 11 novembre 2018 à
9h30, en l’Eglise Saint Jean-Baptiste
de Morsang sur Orge (19 rue Jean Raynal) nous célébrerons la messe à l’occasion du centenaire de la fin de la
première guerre mondiale 19141918. Cette célébration sera dédiée à
la mémoire de tous les morts pour la
France, des conflits passés et présents.

Votre famille est touchée
par une rupture… personnes séparées, divorcées,
remariées, familles éclatées,
recomposées...
Venez vivre le dimanche 18
novembre 2018 à 11
heures la messe avec
d’autres familles à la Basilique Notre Dame de Longpont.

L’U.N.C.
(l’Union
Nationale des Combattants) s’associera
aux prières de la
communautés.

Solidarité
Numéro Vert ARAPEJ : Information juridique
et sociale par téléphone pour les personnes détenues et leurs proches 01 43 72 98 41

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge
Pour vou s informer sur notr e vie paroissiale : con sultez notre site in ternet : h t t p s : / / e g l i s e - c a t h o l i q u e - v a l d o r g e . f r

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@e g l i s e - c a t h o l i q u e - v a l d o r g e . f r

