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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°192 du 16 février au 10 mars 2019 

Carême 

Entrée en Carême mercredi 6 mars : 
Célébrations Mercredi des Cendres 

10h30 messe église St Michel (Saint Michel sur Orge) 

12h30 messe église JM Vianney (Ste Geneviève  d. Bois) 

19h00 messe église St Joseph (Villemoisson sur Orge) 

19h00 célébration Relais St Hubert (SGDB) 

20h00 messe église St Rédempteur (Fleury Mérogis) 
20h30 messe église Notre Dame de Grâce (Morsang 
sur Orge) 

 
Tout au long de notre carême, nous cheminerons, 
dans nos liturgies dominicales avec le thème : Deve-
nons semeurs de Solidarité en semant PAIX, 
FRATERNITÉ, JUSTICE, HUMANITÉ, ESPÉ-
RANCE. 

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 par-

tage 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 
Geneviève des Bois 

Plus d’info sur les tracts dans les églises 
ou sur le site du secteur 

Solidarité 

Dans le cadre de l'espace de vie sociale de l'Apes 
(Association de prévention contre l'échec scolaire) et en parte-
nariat avec la Fondation de l'Armée du Salut, une 
permanence hebdomadaire est ouverte pour des 
conseils juridiques en droit des étrangers. 
Cette permanence a lieu tous les mardis (sauf va-
cances scolaires) de 18h à 20h au 19, rue Berlioz à 
Saint-Michel sur Orge. 
Le but est d'accompagner les personnes dans les dé-
marches suivantes : 

• Visas 
• Cartes de séjour temporaire (CST) 
• Carte de « résident » 
• Le regroupement familial 
• L'admission exceptionnelle au séjour (Régularisations) 
• Le parcours du demandeur d'asile (procédure) 
 

Au titre de cet espace de vie sociale, l'Apes est égale-
ment un lieu d'écoute, de conseils et d'orienta-
tion sociale pour tous. Il suffit de pousser la porte, 
du lundi au vendredi de 10h à 18h (https://
www.apes91240.fr)" 

Catéchuménat Adultes 

C'est avec une grande joie que l'église accueillera : 13 nou-
veaux catéchumènes qui  feront leur entrée en église et 
9 confirmands qui vivront leur   "mémoire du baptême", 
le week-end des 23 et 24 février. Sachons être attentifs à 
ces jeunes et moins jeunes qui se lancent dans l'aventure de 
la rencontre avec le Christ. 

Solidarité 
 

Le CADA91 est à la recherche de 
vaisselle pour ses résidents deman-
deurs d’asile qui en manquent. Si 
vous en avez autour de vous, cela ai-
derait. 
Vous pouvez la déposer dans les lo-
caux au 85 bis Route de Grigny-91130 
Ris-Orangis tous les jours de la se-
maine de 9h à 17 heures ou au centre 
Jean XXIII (merci de prévenir au pré-
alable 01.69.46.07.02) 

Relais St Hubert 

Notre évêque est venu présider l'eucha-
ristie mensuelle du Relais Saint Hubert 
samedi 26 janvier de façon impromptue. Avec 
beaucoup de simplicité, il nous a invité, pour 
commencer la célébration, à partager avec lui ce 
qui se vit de beau ou de difficile sur notre quar-
tier. A la fin de la messe nous avons ranger les 
chaises tous ensemble,  il est resté ! Il nous a en-
couragé à 
continuer à 
être signe, 
dans ce quar-
tier, de 
l'amour de 
Dieu pour 
tous les 
hommes.   
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Hors-Secteur 
 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 

 
Dimanche 3 mars 2ème pèlerinage au sanctuaire de Montligeon. Tous invités en pèlerinage 
de consolation avec les familles dont un enfant est décédé. Les familles, avant la messe, 
pourront inscrire le prénom de leur enfant sur un petit registre préparé. 
Rendez-vous sur place pour la messe de 11h. 
Plus de renseignements : Alain Ficheux – 06 49 22 78 34 – courriel louis.zelie.91@gmail.com 

 
Récollection d’entrée en Carême avec le Père Séraphin Mbida  samedi 9 mars de 9h45 à 
17h30 au Cénacle de Tigery sur le thème : «Aujourd’hui tu seras avec Moi  dans le Paradis»  Lc 23,43. 
Inscriptions   06 32 62 84 19     joannaweber24@yahoo.fr  

 
Conférence-Débat organisée par le CCFD– Terre Solidaire le samedi 9 mars à 18h30 
centre culturel de Dourdan (rue des Vergers Saint-Jacques) avec Marc DUFUMIER (AgroParisTech) 
Thème : Refuser la faim…s’en donner les moyens, l'agroécologie pour nourrir correcte-
ment  et durablement l'humanité toute entière.  

Lettre des Evêques—Grand Débat  

Nous étions une bonne trentaine dernièrement pour échanger à partir de 
la lettre des évêques à l'occasion du « grand débat ». Toutes les 
discussions sont retransmises au site du Grand Débat National. 
 
La règle du jeu était de s'écouter sans chercher à convaincre, exer-
cice salutaire s'il en est ! 
Le débat est utile, il est même nécessaire pour affiner notre façon de voir ;  
à tenir trop à un point de vue, aussi juste nous parait-il, ne risquons-nous 
pas de passer à côté de quelque chose  ? 
Nous avons toujours à apprendre les uns des autres et combien plus lors-
qu'il s'agit de partager la parole de Dieu. 
Alors surtout, n'oublions pas de nous parler et de nous écouter les uns les 
autres ! 

ACAT Action des 

Chrétiens pour l’Aboli-

tion de la Torture 
Les feuillets ACAT  
d’intentions de prière 
et d’information sont à 
votre disposition dans 
les églises .  
 

Prochaine soirée de 
prière : jeudi 21 fé-
vrier à 20h30 à 
l’oratoire du centre 
Jean XXIII pour prier 
pour Billie Wayne 
COBLE que l'état du 
Texas prévoit d'exécu-
ter le 28 février.  

Centre Jean XXIII 

Vous êtes tous les bienvenus à ces rendez-vous : 
 

Mardis 19 février et 12 et 26 mars de 18h30 à 19h30 
pour suivre et  participer au MOOC (*) des Bernardins  sur 
les Sacrements 
 

Vendredi 15 mars à 20h30 : Francine Thonnelier Le-
maitre Paroles libres de femmes en prison  
 

Mardi  19 mars de 18h30 à 19h30 pour  Découvrir la Bible avec Fran-
cis Lefebvre  

Prochainement : 
La Semaine Sainte ; grandes figures spirituelles  (Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, 
Ste Thérèse d’Avila, St Ignace, Bx Charles de Foucauld) ;  Parole de Dieu sur Inter-
net ; créons une tapisserie pour le centre ;  Vivre de l’Eucharistie, place des 
chrétiens dans les institutions... 
 

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 

Pastorale de la 

Santé  
 

Jeudi 21 février 
15h00 messe et sa-
crement des ma-
lades à la maison 
de retraite Marcel 
Paul (Fleury Mérogis). 
Contacter Georges  
06.82.37.18.02 


