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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°191 du 2 au 17 février 2019 

Centre Jean XXIII 

Vous êtes tous les bienvenus  
à ces rendez-vous : 

 

 

Samedi 2 (14h30—16h30) ou Mardi 
5 février (20h-22h)  

Réfléchir ensemble aux questions des évêques peut nous 
éclairer pour participer  au Grand Débat National 

 

Dimanche 3 février de 18h30 à 19h30 pour un temps de 

prière « La petite musique de Dieu » avec Gaëtan Ziga, 
Zino St Martin. 
 

Mardis 5  et 19 février  de 18h30 à 19h30 pour suivre et  
participer au MOOC (*) des Bernardins  sur les Sacrements 
 

Mardi  12 février de 18h30 à 19h30 pour  Découvrir la 
Bible avec Francis Lefebvre  
 

Jeudi 14 février  de 18h30 à 19h30 pour un échange sur 
nos lectures avec Catherine Marec 
 

Prochaines conférences du Vendredi  
Le 15 mars à 20h30 :  

Francine Thonnelier Lemaitre Paroles libres de 
femmes en prison  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails : 
communication@eglise-catholique-valdorge.fr   ou 06.95.86.14.63 

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 

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 des soirées 
de réflexion et partage sur le thème :  
« Accueillir la Création comme 

un Don,  comme un Signe, 
comme un Partage. » 

 
Prochaine soirée 

Mardi 19 février 2019  
à partir de 19h—Centre Jean XXIII 
76 avenue de la grande Charmille – Ste Gene-

viève des Bois 
Plus d’info sur les tracts dans les églises ou 

sur le site du secteur 

 Forum de Secteur  

Depuis le mois de décembre, nous 
avons pris le temps de nous mettre 
à l’écoute des moins de 35 ans. 
Le moment du forum annuel de 
secteur arrive. Il va nous donner 
l’occasion d’échanger sur les richesses perçues dans 
toutes ces rencontres. Et de passer un bon moment en-
semble. L’équipe de préparation vous invite à venir nom-
breux, le samedi 16 février 2019, entre 14h00 et 
17h00, au centre Jean XXIII. 

Fête de la Saint Valentin  
 

jeudi 14 février   
de 20h30 à 22h30  

centre Jean XXIII  
moment de partage à deux dans 

une ambiance conviviale.  

Les Témoins du Val d'Orge   

De nombreux membres du secteur se mobili-
sent au sein d'associations, d'ONG solidaires. 
Le Comité de Solidarité, soutenu par l’Équipe 
Pastorale, souhaite partager avec tous, ce 
qu'ils vivent dans leurs rencontres.  
 

Extraits 
Je m’appelle Marie-Lou, j’aurais 24 
ans le 25 janvier 2019. 
Originaire du Congo Brazzaville, j’ai pu 
faire des études et obtenir une licence en 
science et technique de la communica-
tion…   Je suis arrivée en France le 5 jan-
vier 2018…. 
 
Pourquoi une unité Vent du Large 
sur le Val d’Orge ? 
Je m’appelle Wendy Brand et j’habite sur 
le secteur du val d’Orge depuis mainte-
nant presque 25 ans. Je suis née aux USA 
dans une famille de parents engagés. Les 
Scouts, pour moi c’était un peu comme 
Obélix dans la marmite… 
 
Retrouvez l’intégralité de ces témoignages 
dans votre église ou sur notre site internet 
https://eglise-catholique-valdorge.fr/ 

Liturgie 

Réunion des équipes liturgiques du sec-
teur pour préparer le Carême :  

13 Février à 20h30 à Jean XXIII. 
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Hors-Secteur 
 4 Soirées organisées par l’Equipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par 
l’homosexualité de 20h30 à 22h30 Mardis 5 et 19 février à Orsay (La clarté Dieu, 95 rue de Paris)  et 
à Dourdan (Salle Jeanne d'Arc, 19 rue Jubé de la Perelle)   Mardi 12 mars à Orsay  et Mardi 19 mars à 
Dourdan.                                                 Contact pour plus d’informations : enparlerlibrement@eveche-evry.com 

 
Rassemblement interdiocésain du MEJ 
Dimanche 10 février – de 9h à 17h – Maison Ste-Claire, 2 place de l’Église, Antony. Thème du 
rassemblement : « Bienvenue chez moi ! “Avance au large, jetez vos filets” » (Lc 5,1-11).  

 
La Clarté—Dieu à Orsay  Halte Spirituelle   
Regards croisés  d’un médecin et d’un aumônier  en hôpital et en prison  Qu’en est-il de la joie 
et de la souffrance en des lieux particulièrement marqués par la souffrance :  hôpi-
tal et prison?  Samedi 16 février 2019 (9h15-18h)  
 
MCR—Mouvement Chrétien des Retraités  
Récollection  ouverte à tous Jeudi 21 février de 9h30 à 15h30 à Bures sur Yvette,  maison st  

joseph 8 avenue du  général Leclerc   - Repas partagé - 
Thème : la famille— Animé par Guy de Lachaux  à partir de La joie de l’Amour du pape François 

Formation Diocésaine Jonas 

La nouvelle formule de la formation Jonas continue et vous 
pouvez toujours vous inscrire par module de 4 rencontres.  
Le prochain module débutera Samedi 16 février 2019 – de 
9h30 à 16h – centre pastoral de Brétigny-sur-Orge.  
 

Thème du deuxième module « La Bible ».  
Autres dates pour ce module : 16 mars, 13 avril, 18 mai.  

 

Bulletin d’inscription et renseignements sur le site diocésain de la 
formationdans la rubrique « Servir en Église ».  

Pastorale de la Santé 
 

Comme les années précédentes, le sacrement des malades sera 
donné lors des messes dominicales du dimanche de la santé, : same-
di 9 et dimanche 10 février. 
 

Vous pouvez faire part de votre désir de le recevoir pour vous-même 
ou pour une personne de votre entourage. Il est aussi possible de ve-
nir à la rencontre de présentation et de préparation qui se tien-
dra le vendredi 8 février à 14h45 au centre Jean XXIII.  
 

Cette rencontre est à l'intention de tous, même si vous n'êtes pas demandeur. Le feuillet de présentation 
que nous avons réalisé pour notre secteur est à votre disposition sur les présentoirs ; il permet de mieux 
situer l'importance de ce sacrement aujourd'hui.  
 

Comme les années précédentes, les personnes souhaiteraient recevoir ce sacrement seront accueillies le 
jour de la messe en se présentant un peu avant (1/4 h avant la célébration) même si la demande n'a pas été 
faite préalablement auprès d'un prêtre, d'un membre d'une équipe liturgique ou de la pastorale de la santé. 

Paroisse Ste Geneviève 

des Bois : 
La prochaine messe "les ren-
contres de JMV " aura lieu le 
samedi 16 février à 18h. 
Venez nombreux jeunes, 
adultes, familles et tous ceux 
qui le souhaitent,  pour par-
tager un moment de prière 
dans la joie et les chants !  

Journée de la vie consacrée : 2 février 2019 
Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu 
chaque année le 2 février. Cette journée est une invitation pour toutes les 
personnes consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les 
merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. » 

http://2yp8.mj.am/lnk/ANEAACpIILEAAbQ1GkwAAAAAA8IAAAAAACMAAAAkAANFwwBcRfgPSper_eegT4OUEL9f_frkwwADIgs/20/8_fDCHtrlIAIsQ_vMdOm5A/aHR0cHM6Ly9mb3JtYXRpb25jYXRobzkxLmZyLw
http://2yp8.mj.am/lnk/ANEAACpIILEAAbQ1GkwAAAAAA8IAAAAAACMAAAAkAANFwwBcRfgPSper_eegT4OUEL9f_frkwwADIgs/20/8_fDCHtrlIAIsQ_vMdOm5A/aHR0cHM6Ly9mb3JtYXRpb25jYXRobzkxLmZyLw

