L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°188 du 15 décembre au 6 janvier 2019
Centre Jean XXIII
Le centre Jean XXIII a commencé ses nouveaux rendez-vous. Nous vous
remercions de votre participation et du chaleureux accueil que vous nous
avez réservé.
Ce n’est pas fini…
Participez encore plus nombreux aux rencontres ci-dessous :
Les mardis de 18h30 à 19h30 :

* 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 + 11 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 (par inscription)
* 13 décembre + 14 février + 16 mai : échanges sur nos lectures avec Catherine Marec
* 20 décembre + 21 février + 23 mai : librairie La Procure
* 13, 20 et 27 juin et 04 juillet : Parole de Dieu sur Internet avec Camille Fronton

Les vendredis de 20h30 à 22h30 :

* 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
6 janvier 2019, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet

A très bientôt

L'Equipe d'animation du centre Jean XXIII

Scouts-Guides de France :
Venez Nombreux
dimanche 16 décembre 2018 à 14h
pour partager la Lumière de
la Paix de Bethléem.
Vous pouvez
toujours participer à la collecte de produits
d’hygiène pour les
détenues de la
prison
de
Fleury Mérogis.

Nouvel An
VIGILE DU 31 DÉCEMBRE, deuxième édition.
La coordination des groupes de
prières du Val d’Orge et l’Equipe Pastorale vous invitent à leur traditionnel
temps d’action de grâce au Seigneur
LUNDI 31 décembre 2018
à partir de 20h30.
Thème: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ap 21, 1-6
Orateur : Père Séraphin MBIDA, responsable du secteur de Juvisy
Programme : chapelet, louange, témoignage, enseignement, messe
(00h15), temps convivial.
Eglise Saint Jean Apôtre, Avenue Saint Saëns, St Michel sur Orge
Info line : 06 79 46 78 23 / pascalinelescot@yahoo.fr (Pascaline)
06 16 05 57 55 (Urise).

Viens rendre grâce au Seigneur pour l’année 2018,
Viens lui confier ton année 2019.
Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge
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Messes
Pas de messe les samedis
22 et 29 décembre 2018 et 5 janvier 2019
en l'église St Michel (St Michel sur Orge),
pendant les vacances scolaires.
4ème Dimanche de l’Avent :
Samedi 22 Décembre :
18h00 Jean Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois)
18h30 St Joseph (Villemoisson sur Orge)
18h30 Relais St Hubert (Ste Geneviève des Bois)
Dimanche 23 Décembre :
9h00 Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)
10h30 Notre Dame de Grâce (Morsang sur Orge)
10h30 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)
11h00 St Rédempteur (Fleury Mérogis)

dons.evry.catholique.fr

Œcuménisme
Semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens 2019
Thème de l’année
présenté par les
groupes
œcuméniques d’Indonésie
«Justice et paix
s'embrassent :
chemin d'unité»

Messe nuit de Noël – Lundi 24 Décembre
18h00 Jean Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois)
18h00 Notre Dame de Grâce (Morsang sur Orge)
18h00 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)
20h00 St Joseph (Villemoisson sur Orge)
21h00 St Rédempteur (Fleury Mérogis)
23h00 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)

Textes bibliques de
référence : Dt 16,1120 et Ps 85 (84).

Les Chrétiens du
Val d’Orge se rassembleront
pour
une célébration commune Vendredi 18
Janvier 2019 à 20h30 en l’église Protestante Unie du Val d’Orge (1 Rue Frédéric

Messe de la Nativité - Lundi 25 Décembre
10h00 Église Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)
10h30 St Jean Apôtre (St Michel sur Orge)
11h00 Local Communauté Portugaise

(place Georges Dimitrov Ste Geneviève des Bois)

Joliot Curie—Ste Geneviève des Bois).

Relais Saint Hubert

Solidarité

Solidarité

Les
membres
de
l’association
SNL
(Solidarité
Nouvelle
pour le Logement)
vous présentent leurs
plus vifs remerciements pour vos nombreuses commandes
de chocolat de Noël.
Les bénéfices récoltés permettront la
réhabilitation
de
logements.

L’équipe de l'association Saint Vincent
de Paul vous présente ses meilleurs
vœux pour l'année 2019.
Elle lance un appel aux Chrétiens du secteur afin qu'ils lui communiquent tout cas
d'isolement ou bien toute personne ou famille nécessitant un accompagnement.
Par ailleurs toute personne bénévole sera
la bienvenue au sein de cette équipe.
Contact: ssvp.valdorge@gmail.com ou
0675774091

Hors-Secteur
Veillée de prière pour la Vie
(louanges & prières
devant le Saint Sacrement)
Samedi 15 décembre
de 20h30 à 22 heures
église Sainte Trinité de Montlhéry

tél:

Mini chorale de Noël
Les jeunes du Relais Saint
Hubert vous invitent à venir
les écouter et les encourager
le samedi 22 décembre
de 18h à 18h30
avant la célébration mensuelle de l'eucharistie.
Après la messe, vente de gâteaux au bénéfice de l'aumônerie.
Venez nombreux !

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 : 12 janvier 17h00 église St Joseph
Fleury-Mérogis : 13 janvier 10h15 église St Rédempteur.
St Michel sur Orge : 19 janvier 10h00 église Jean Apôtre.
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