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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°189 du 5 au 20 janvier 2019 

Centre Jean XXIII 

Prochains rendez-vous : 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails : 
communication@eglise-catholique-valdorge.fr   ou 06.95.86.14.63 
 

A l’initiative des évêques, un projet de rencontre-débat sur l’actualité de 
notre société est en préparation. Nous vous proposerons prochainement 
une date pour le secteur. 
 

 

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 

Dates Mardi 
08 et 22  
Janvier 

Jeudi 
10 et 17  
Janvier 

Mardi 
15  

Janvier 

Vendredi 
18  

Janvier 

Dimanche 
06  

Janvier 

Heures 18h30 18h30 18h30 20h30 18h30 

Sujet Enseignement : 
les  

Sacrements 

Formation : 
Fleurir  

en Liturgie 

Enseignement : 
Découvrir la 

Bible 

Conférence : 
Vivre de  

l’Eucharistie 

Partage, 
Chant et 

Prière 

Interve-
nants 

MOOC  
Bernardins 

Elisabeth  
Logié 

Francis  
Lefevre 

Sœur  
Anne Lécu 

Gaëtan Ziga et  
Zino St Martin 

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» 

 Textes bibliques de référence : Dt 16,11-20 et Ps 
85 (84). 

 
Les Chrétiens du Val 
d’Orge se rassemble-
ront pour une célé-
bration commune 
Vendredi 18 Jan-
vier 2019 à 20h30 
en l’église Protestante 
Unie du Val d’Orge (1 
Rue Frédéric Joliot Cu-
rie—Ste Geneviève des 
Bois). 

 Edito  

En nous associant aux anges qui chantent la gloire de 
Dieu nous avons célébré Noël : Paix sur le Monde.  
 
Dieu vient habiter parmi nous ! La joie de la Nativité 
doit être nôtre en ce début d’année au cours duquel 
nous aurons à répondre à l’appel lancé par nos 
évêques le 11 décembre dernier.  
 
Ils nous invitent à nous saisir des questions révélées 
par la crise que nous vivons pour bâtir un avenir 
d’espérance en menant une réflexion constructive 
avec tous ceux qui sont intéressés.  
 
Comment l’Evangile peut nous aider à être démocrati-
quement partie prenante des décisions politiques en 
s’interrogeant sur l’Espérance que nous souhaitons 
partager notamment avec nos enfants et nos petits en-
fants. 
C’est en regardant tout cela en face que nous pourrons 
nous souhaiter mutuellement une  

bonne et heureuse année 2019. 
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Hors-Secteur 
Des compagnons Scouts et Guides, 
l’association humanitaire Graines de Pa-
paye Solidaire de Morsang sur Orge et 
les Frères du Prieuré St Benoit vous 
invitent à une soirée débat sur 
« l’Engagement solidaire de jeunes ». 
 

Un projet solidaire se 
construit, se vit et se 
raconte... 
Venez nombreux 
écouter l’aventure 
de : 
 

Le jeudi 17 janvier à 20h30  
au prieuré St Benoit 

1 allée St Benoit à Etiolles. 

Solidarité 

Les Acteurs de la Solidarité, ont rencontré 
à deux occasions le député de la 10ème circons-
cription, Monsieur Pierre-Alain Raphan. Mi-
novembre, nous avons fait part de l'augmentation 
constante des situations de pauvreté sur le secteur. 
Fin décembre, nous lui avons exprimé, à sa de-
mande, nos remarques concernant le texte  à dé-
battre à l’Assemblée Nationale : « Stratégie Natio-
nale de Prévention et de Lutte contre la Pauvre-
té ». Nous souhaitons être des citoyens res-
ponsables engagés à tous les niveaux de la 
société. 

dons.evry.catholique.fr  

Que nous disent les jeunes sur leur vie d’aujourd’hui ?  

En prélude au forum du secteur et en lien avec le synode ro-
main sur les jeunes, les équipes animatrices vous ont in-
vité à 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. 
 

Reste à venir : 
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. 

Solidarité 
 

L’équipe de l'association  
Saint Vincent de Paul  

vous présente ses meilleurs vœux pour l'an-
née 2019. 
Communiquez lui les noms des personnes ou 
familles isolées.  
 

Nous invitons tous ceux qui le veulent à re-
joindre notre équipe. 
 

Contact: tél: 0675774091    ssvp.valdorge@gmail.com  

Aumônerie Collège-Lycée : 
Les jeunes de l’aumônerie se retrouveront les 19 et 20 janvier 2019 à 
Montlhéry pour leur traditionnel week-end de rassemblement secteur. Moment 
fort pour chacun où l’amitié et la découverte d’une foi renouvelée se vivent à 
100%. Le thème de cette année sera : Partager et prendre sa part. 
Merci de prier avec et pour eux. 
Inscription encore possible : francoise.aumonerie@eglise-catholique-valdorge.fr 

Aumônerie 5ème : 
Les jeunes de 5ème se sont mobilisés pour offrir 
aux femmes détenues des cartes de Noël avec des 
enveloppes timbrées.   
Nous vous sommes toutes très reconnaissantes de 
nous avoir offert ces cadeaux pour les prison-
nières et de nous aider à partager avec elles la 
joie de donner et la joie de croire en Dieu ! Par ce 
petit geste, c’est un peu de l’amour du Christ que 
vous offrez à ces femmes. Donc merci mille fois à 
chacun pour votre générosité! Et j’inclus toutes les 
femmes détenues dans ces remerciements car 
elles m’ont toutes demandé de vous remercier 
chaleureusement : voilà donc un immense merci 
de leur part.  
Nous vous souhaitons à chacun une excel-
lente et très joyeuse année 2019 ! Que Dieu 
vous bénisse !  

Les Sœurs de la Miséricorde à Fleury– Mérogis  

http://2yp8.mj.am/lnk/AM0AACDoUAcAAZpaafQAAAAAAkwAAAAAAAIAHFtgAANFwwBb_XiXyL4ss1zrSFOny8wgSeq4sgADIgs/3/6gHWvGVsljhCMM0JlN-WCQ/aHR0cHM6Ly9kb25zLmV2cnkuY2F0aG9saXF1ZS5mcg

