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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°186 du 17 novembre au 2 décembre 

Centre Jean XXIII 

Le centre Jean XXIII, rénové, inauguré en juin, ouvert aux activités pasto-
rales depuis septembre, est également un lieu de rencontre, de partage de 
savoirs et d'ouverture sur notre monde. 
Nous vous proposons différents rendez-vous pour l'année à venir : 
 

Les mardis de 18h30 à 19h30 : 
*  20 et 27 nov. + 04 et 18 déc. : Signes et sens du Baptême avec Olivier Morand 
* 08 et 22 jan. + 05 et 19 fév. + 13 et 26 mars : Les Sacrements, le MOOC des Bernardins  
* 15 janvier + 12 février + 19 mars + 16 avril + 14 mai + 12 juin : Découvrir la Bible avec Francis Lefevre  
 

Les mercredis de 18h30 à 19h00 (hors vacances vacances  scolaires) : messe 
 

Les jeudis de 18h30 à 19h30 : 
* 10, 17, 24 et 31 janvier + 07 février : Fleurir en liturgie avec Elisabeth Logié  
* 13 décembre + 14 février + 16 mai : échanges sur nos lectures avec Catherine Marec 
* 20 décembre + 21  février + 23 mai : librairie La Procure 
 

Les vendredis de 20h30 à 22h30 : 
* 16 novembre : cinéma Carné - St Michel sur Orge le Pape François, un homme de parole  
* 07 décembre : Stéphane Derenne Les œuvres religieuses de Jan Van Eyck (15e)  
* 18 janvier : Sœur Anne Lécu Vivre de l'Eucharistie  
* 01 février : David Rycklink Questions sur l'Intelligence Artificielle  
* 15 mars : Francine Thonnelirer Lemaitre Paroles de femmes en prison  
* 5 avril : Jean-François Penhouet Prison – privation de liberté  

 

Les dimanches de 18h30 à 19h30 : 
« La petite musique de Dieu » : tous les premiers dimanches de chaque mois, temps de partage et de prière 

autour de chants chrétiens  avec Gaëtan Ziga, Zino St Martin et Thomas Cavalle 
2 décembre 2018, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet  

 

Un dimanche en famille et en secteur 
* 2 décembre entre 10h et 17h (possibilité de venir 2h ou plus) Préparons Noël en famille 

 

Bien d'autres rencontres se préparent. Nous vous en confirmerons les dates et les thèmes prochaine-
ment. 
 

A très bientôt                                                                            L'Equipe d'animation du centre Jean XXIII 

Solidarité 

Solidarités Nouvelles pour le Logement  
Essonne (SNL) « un toit pour tous »   

En Essonne, 500 logements confortables et accueillants, gérés 
par SNL, jouent un rôle de « passerelle » pour des locataires 
en difficulté passagère ou aident nos jeunes aux revenus 
modestes à quitter la maison familiale.  Pourtant, c’est encore 
insuffisant !  Pour apporter son soutien à l’Association,  les 
Groupes Locaux d’accompagnement organisent une vente de 
chocolats « LEONIDAS » Solidaires et gourmands ! 
Pourquoi pas ?   
Date limite de remise des commandes : mardi 27 novembre 
2018 dans les églises sous enveloppe au nom de SNL, avec le 
chèque correspondant, dans la boite à lettres du   Centre Jean 
XXIII (76 ave Grande Charmille du Parc SGDB). Vos chocolats se-
ront à votre disposition, dans de jolis ballotins, prêts à offrir, le 
vendredi 14 décembre 2018, de 16h30 à 19h (en cas d’im-
possibilité : 06 83 82 13 84) au Centre Jean XXIII . 

Merci pour votre générosité !  

Œcuménisme 

Soirée DPP  
Jeudi 22 Novembre 2018 
La Création comme un DON  

à partir de 19h repas parta-
gé et à partir de 20h30 par-
tage œcuménique biblique 
Église Évangélique Baptiste  - 

sous-sol du 23Bis av de 
l'Epargne, Morsang sur Orge  

Confirmation 

Les jeunes qui recevront le sacrement 
de Confirmation le dimanche 25 
novembre à 10h30 église St Jean 
Apôtre vous invitent à participer à 
leur veillée de prière, le vendredi 
23 à 20h30 à St Jean Apôtre. 
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Hors-Secteur 
Collectif Solidarité  
St Michel sur Orge 

Venez participer au Festival 
des Solidarité du 16 novembre 
au 2 décembre  
• Samedi 17 : marché solidaire 

centre commercial (en haut) 

• Jeudi 22 : rencontre-débat : 
Solidarité, au-delà des préjugés 
(participation ATQ Quart Monde 
et SNL) 

• Samedi 24 : repas partagé 
centre commercial (en bas) et de 11h à 18h anima-
tions variés 

• Jeudi 29 : ciné-débat—Lindy Lou,  jurée n°2 Berna-
dette Forhan (présidente de l'ACAT) animera le débat 

• Vendredi 30—dimanche 2 : collecte alimen-
taire pour l'épicerie sociale La Clairière. 

Toutes les informations sur les affiches. 
 
Dimanche 25 novembre à la Basilique de Longpont 
rencontre avec le service diocésain Louis Zélie 
(pour les parents endeuillés). 11h messe—14h confé-
rence –15h chorale—15h30 conférence—16h chapelet 
Renseignements Alain Ficheux 06.49.22.78.34 
  
Chorale ERVO VOICES 
La chorale Ervo Voices, chants de louange et gospel,  
vous invite à son concert de Noël le samedi 8 Dé-
cembre 2018, à 20h, au Temple de l'Eglise Protes-
tante Unie de la Vallée de l'Orge, à Sainte Geneviève des 

Solidarité 

Le Secours Catholique a publié son rapport statistique le 8 novembre. C’est un constat alarmant sur le ni-
veau de pauvreté et même de la très grande pauvreté dans notre pays. Près de 9 millions de per-
sonnes dont 3 millions d'enfants, vivent dans la pauvreté en France.  
En 2017, nos 68 200 bénévoles ont accueilli 1.362.700 personnes à travers la France. Ce sont 
722.000 adultes et 640.700 enfants qui ont ainsi été accompagnés. 
Derrière ces chiffres, le visage de la pauvreté prend différentes formes : 56% étaient des femmes dont 
beaucoup de mères isolées. … Nous vous invitons à consulter ce rapport, constat et solutions proposées 
par le Secours Catholique  sur notre site :  https://www.secours-catholique.org 

Paroisse St Michel sur Orge 
 

Le père Magloire tient une permanence les same-
dis de 10h à 12 h (hors vacances scolaires) en l’église 
St Jean Apôtre (échange ou confession). 

Pastorale de la Santé 

jeudi 22 novembre 15h00  
messe de tous les Saints à la maison de retraite 

Marcel Paul à  Fleury Mérogis 

Fraternité séculière Charles de Foucauld 

La Fraternité séculière Charles de Foucauld et le Service Diocésain de la Vie Spirituelle proposent une 
journée sur « les pas de Charles de Foucauld » dimanche 2 décembre  

de 10h30 à 16h30  église Saint-Jean-Apôtre, av. Saint-Saëns à St-Michel-sur-Orge.  
10h30 messe paroissiale puis repas partagé (chacun apporte un plat) puis après-midi consacrée à la dé-

couverte de la spiritualité de Charles de Foucauld : film de Caroline Puys-Grenier, suivi de témoignages 
sur la vie des fraternités.  

Inscriptions par courriel de préférence avant le 27 novembre.  vie.spirituelle.evry@gmail.com 

Scouts et Guides de France : 
Le groupe scouts et guides de France du 
Val d’Orge organise une collecte de pro-
duits d'hygiène au profit des détenues 
femmes de la prison de Fleury Mérogis. 
Vous pouvez déposer vos dons (Déodorant 
en stick, shampooing, gel douche, denti-
frice...) dans des boites disposées au fond 
des églises et au centre Jean 23 du 10 
novembre au 15 décembre . Ces pro-
duits seront remis à la communauté qui 
s'occupe des femmes détenues. 
 
Vente de Sapins de Noël au profit de 
projets menés par 3 équipes compa-

gnons sur le Val d’Orge.  
L’an dernier votre soutien nous a permis 
d’aider au brancardage à Lourdes, d’appor-
ter notre aide au staff de la base marine 
des scouts et guides de France, et de parti-
ciper à la rénovation d’un château breton.  
Pour nous aider à financer nos projets de 
cet été (en Mongolie pour une action hu-
manitaire au près des populations no-
mades et d’un orphelinat) nous vous pro-
posons pour les fêtes de noël une vente de 
sapin. Vous pouvez nous envoyer votre bon 
de commande accompagné du règlement à 
l’adresse indiquée sur le bon. Cette année 
libre à vous de fixer le prix de votre sapin ! 
Prix minimum : 25 €  


