L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°187 du 1 au 16 décembre
Scouts et Guides de France :
Les Scouts & Guides de France de l'Essonne ont le plaisir de vous convier au partage
de la Lumière de la Paix de Bethléem, Dimanche 16 décembre 2018 à
14h00, dans le parc du Centre Jean XXIII,
La cérémonie, organisée par le groupe St Jean-Baptiste du Val d'Orge, se
tiendra en extérieur, prévoir une tenue adaptée.
En cas d'intempérie sévère, une solution de repli est prévue en l'Eglise Saint Jean
Apôtre.
Un mail de confirmation vous tiendra informés de la mise en place de cette solution si elle devait s'avérer nécessaire.
Par ailleurs le groupe Scouts et Guides de France du Val d’Orge poursuit la collecte de produits d'hygiène et
de beauté au profit des détenues femmes de la prison de Fleury Mérogis. Vous pouvez déposer vos dons
(déodorant en stick, shampooing, gel douche, dentifrice, rouge à lèvres...) dans des boites disposées au fond
des églises et au centre Jean 23, du 10 novembre au 15 décembre. Ces produits seront remis à la communauté des Sœurs de Fleury, qui s'occupe des femmes détenues.

Centre Jean XXIII :
À venir :

Solidarité
Les acteurs de la solidarité ont rencontré le député
de la 10ème circonscription Pierre-Alain RAPHAN le
16 novembre 2018.
Le Secours Catholique, SNL, l'Épicerie Sociale l'Escale et
le centre St Hubert étaient représentés.
Des situations concrètes de pauvreté dans notre
secteur lui ont été présentées.
Il y a attaché de l'intérêt et compte reprendre certains
points précis avec des responsables départementaux,
dont le préfet.
Un nouveau rendez-vous est fixé, à sa demande,
au 21 décembre pour lui faire part de nos réactions
concernant la « Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté ».

Que nous disent les jeunes sur leur vie d’aujourd’hui ?
En prélude au forum du secteur et en lien avec le synode romain sur les jeunes, les équipes animatrices animeront
une assemblée paroissiale afin de partager à partir des témoignages de jeunes de –35 ans que vous aurez sollicités après
le 1er dimanche de l’Avent.
Villemoisson sur Orge : 8 décembre 17h00 église St Joseph
Ste Geneviève des Bois : 15 décembre 10h30 église JM Vianney
Morsang sur Orge : 15 décembre 10h00 église ND de Grâce
Fleury-Mérogis : 13 janvier 10h15 église St Rédempteur.
St Michel sur Orge : 19 janvier 10h00 église Jean Apôtre.
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Centre Jean XXIII
Nous poursuivons
les investissements
d’aménagement
grâce à votre générosité : tables et
chaises, matériel de
ménage …
dons.evry.catholique.fr

Hors-Secteur

Action Catholique
Ouvrière
Pour entrer dans l’Avent notre
équipe ACO vous propose une
célébration de la parole autour
d’un texte et d’un partage de vie,
samedi 1er décembre à 18h
Centre Jean XXIII. Après notre
partage nous vous proposerons le
verre de l’amitié avant de nous
séparer vers 20h

Solidarité
Le Secours Catholique proposera à la vente des petits lumignons à partir du 2ème dimanche de l’Avent dans chaque
église du secteur. Merci de soutenir cette
action
qui
illume
votre
Noël.

L’Association Culturelle Chrétienne Franco-Coréenne
(ACCFC) vous invite le samedi 1er décembre 2018, à 20h
à un concert de chants lyriques, Temple de l'Eglise Protestante Unie de la Vallée de l'Orge, à Sainte Geneviève des Bois, 1 rue
Frédéric Joliot Curie.

La Clarté Dieu—Orsay vous convie à une conférence de Cédric Villani sur l’intelligence artificielle le jeudi 6 décembre à 18h30.
Venez soutenir les actions pour le Téléthon sur
notre secteur :
- vendredi 07/12 à partir de 19 h au COSEC Villemoisson sur
Orge
- samedi 8 au parc des Mares Yvon et au conservatoire, St
Michel sur Orge, par l'association "Les amis de Stéphane"
Chorale ERVO VOICES
La chorale Ervo Voices, chants de louange et gospel, vous invite à
son concert de Noël le samedi 8 Décembre 2018, à 20h, au
Temple de l'Eglise Protestante Unie de la Vallée de l'Orge, à Sainte
Geneviève des Bois, 1 rue Frédéric Joliot Curie.
Prieuré St Benoit ETIOLLES
Samedi 15 Décembre 2018 à 20h30 "Célébrons l'hiver". Il
nous est proposé de refaire le chemin des croyances antiques, bibliques
et contemporaines, pour nous éveiller ensemble à la vie qui ne manque
pas et qui vient. Comme un murmure de silence, La nuit d'hiver est semailles d'avenir

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

Ce fût un succès !
Sur proposition de la production, le secteur du Val d'Orge a organisé
avec le cinéma Marcel Carné de Saint Michel sur Orge deux séances
de projection du film de Wim Wenders.
Vendredi 17 novembre la salle était pleine et le lendemain
une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Le réalisateur est impressionné par ce pape qui a pris le nom de François : le "Poverello", profondément attaché aux pauvres, aux exclus
et à notre Terre Mère.
François s'adresse à nous les yeux dans les yeux ; puisant sa force
dans l’Evangile, avec humour, il nous transmet son énergie positive,
sa confiance en Dieu, son humilité.
Un film fort, source d'inspiration pour chacun....
Les spectateurs ont été conquis.
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