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Scouts et Guides de France
VENTE DE CHOCOLATS
POUR PÂQUES :
L'équipe des COMPASsionnés, (les chemises vertes—17 à
21 ans) propose des chocolats
pour Pâques afin de financer
leur projet d'été : Partir à
pied ou en Rosalie vers
Avranches, en Normandie, et
proposer des animations sur
place. Ils seront présents aux
messes du 9 et 10 mars ainsi qu'à celles du 16 et 17
mars.
Pour recevoir directement votre
bon de commande, envoyez un
mail à notre adresse :
compassionnes@gmail.com

Les Pionniers Caravelles renouvellent cette année leur traditionnelle opération paniers
garnis (fromage, saucisses…
produits en direct de chez des
producteurs du Doubs.) pour
financer leurs projets et leurs
camps. Bons de commande dans
les églises ou sur le lien :
https://goo.gl/
forms/5xYnVcH6aOcDpUKT2

Ou sur le site internet du secteur.

Solidarité
Le CADA91 est à la recherche
de vaisselle pour ses résidents demandeurs d’asile qui
en manquent. Si vous en avez
autour de vous, cela aiderait.
Vous pouvez la déposer dans
les locaux au 85 bis Route de
Grigny-91130
Ris-Orangis
tous les jours de la semaine
de 9h à 17 heures ou au centre
Jean XXIII (merci de prévenir
au préalable 01.69.46.07.02)

Nous voici entrés en carême.
« Dieu est tendre et miséricordieux » (Joel 2, 12). Il n’attend pas de nous
des gestes pour gagner son amitié ; mais il attend que nous lui ouvrions notre porte à laquelle, toujours, Il frappe. Et comme le dit St
Paul : «Le voici le moment favorable, le voici maintenant le jour du
salut» (1Co 6, 2).
Jésus part d’une évidence : certaines attitudes ont de la place dans nos
vies : «Quand tu fais l’aumône… Quand vous priez… Quand vous jeunez…» (Mat 6, 2-18). Et cela il l’évoque en faisant une suggestion :
«Quand vous priez, dites : Notre Père…» (Mat 6, 9-13).
Il nous demande de vivre évidemment tout ça, mais avec discrétion,
«sans se donner en spectacle» (Mat 6, 2), sans que les autres le voient.
Voilà le chemin qui nous mène vers Pâques. Nous sommes appelés à
reprendre la direction de nos vies, pour «aimer par des actes et en vérité» (1 Jean 3, 18), et discrètement.
Bonne route joyeuse, du coup, vers Pâques !

Centre Jean XXIII
Vous êtes tous les bienvenus à ces rendez-vous :
Mardis 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 Lemaitre Paroles libres de femmes en prison,
Conférence-débat à partir du livre « On m’appelle la
mule » co-ecrit avec des femmes détenues à la prison de
Fleury Mérogis
Mardi 19 mars de 18h30 à 19h30 pour Découvrir la
Bible avec Francis Lefebvre
Jeudis 14, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril de
18h30 à 19h30 pour Vivre la Semaine Sainte
à partir de la Bible avec le père Jesús
Asurmendi, Professeur d’exégèse honoraire à
l'Institut Catholique de Paris. Bibliste, auteur de
nombreux ouvrages sur les prophètes.
Prochainement :
Grandes figures spirituelles (Ste Thérèse de l'En-

fant-Jésus, Ste Thérèse d’Avila, St Ignace, Bx Charles de Foucauld) ; Parole de Dieu

sur Internet ; 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

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge
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Catéchuménat Adultes
Notre secteur a la joie de présenter 11 catéchumènes à
l'appel décisif de Monseigneur Pansard, en vue de la réception des sacrements de l'initiation chrétienne, dimanche 10 mars à Savigny/Orge. Ces catéchumènes se retrouveront dimanche 24 mars en l'église du St Rédempteur de Fleury-Mérogis afin d'y vivre leur premier
scrutin ; après un repas, ils réfléchiront à leur cheminement à partir de 3 textes de St Jean: la Samaritaine,
l'aveugle-né et la résurrection de Lazare.
Prions pour soutenir leur foi au Christ Ressuscité.

ACAT
Décès
P. André MATHIEU,
prêtre sur notre secteur
de 2007 à 2009 , est décédé le 1er mars 2019, à
l’âge de 79 ans.

La célébration a eu
lieu le jeudi 7 mars
2019 à 10 heures, en
l’église Marie Mère de
Yerres.

Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture
Au Rwanda, Déogratias
Mushayidi, est emprisonné
depuis 9 années, victime de
l'oubli. À l'heure où le président Paul Kagame a gracié
plus de 2 000 détenus,
l'ACAT appelle les autorités rwandaises à faire un
geste humanitaire et à libérer ce militant nonviolent.
Les cartes à envoyer sont disponibles dans les Eglises.

Aménagements
Centre Jean XXIII
A ce jour, nous avons dépenser
29K€ pour l’achat des tables,
chaises, tableaux magnétiques, électroménager…
Nous
projetons
d’investir dans du matériel audio,
vidéo, des meubles cuisine, des aménagements divers….
A ce jour, le montant de vos dons
s’élèvent à 28k€ ; cependant les paroisses aident au financement.
Nous comptons encore sur vous pour
nous aider.
Merci pour votre générosité.

Liturgie Secteur
Le mardi 12 mars à 20h30 au
centre JXXIII, nous vous convions à la
1ère réunion de préparation de la
semaine sainte. Une rencontre pour
échanger afin de construire les célébrations du secteur. La présence d’au
moins une paroisse de chaque paroisse
est souhaitée.

Hors-Secteur
Vendredi 15 mars de 20h30 à la Cathédrale d’Évry : Veillée de Carême, construite sur
l’Écriture et sur des textes de Jean Debruynne, animée par le groupe Nomade, avec la participation de Mgr Michel Pansard.
Dimanche 31 mars de 15h à 17h à la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont.
Rencontre fraternelle, conviviale et festive entre Chrétiens et Musulmans autour de la personne
de Marie. Elle sera animée par Laurent Grzybowski, l’ensemble Musica spirituale de Dorothée
Perreault, le chœur andalou, et la chorale « Pluie d’Étoiles » de la mosquée de Massy.
Le CCFD-terre solidaire propose de rencontrer un partenaire du Timor Leste (ou Timor
Oriental), pays que nous avions essayé de faire connaitre lors d'une animation il y a deux ans.
Deux soirées débat autour de questions : L'Humanité pourra-t-elle toujours se nourrir ? Agriculture urbaine et Permaculture, des solutions concrètes au Timor oriental et chez nous ici ?...
Jeudi 28 mars 2019 20h au centre St André (9 Rue d'Antony à Verrières le Buisson)
Ou Vendredi 29 Mars à 20h30 à Savigny à l’espace Coindreau
Le 30 Mars, CONCERT "Lève-toi et Brille" avec la participation de la chorale ERVO VOICES
salle l'Escale de Melun à 19h (ouverture des portes : 18h).Gratuit mais réservation obligatoire
Toutes les infos sur : www.levetoietbrille.fr (ou dans Paraboles)
LOURDES 2019 - Pèlerinage diocésain du 22 au 26 avril prochain.
Faire une expérience spirituelle ; prendre le temps de Dieu ; prendre le temps de vivre « cœur
ouvert à l'autre » qu'il soit bien portant, pauvre ou malade… ; vivre « une nouvelle joie dans la
foi et une fécondité évangélisatrice. » Evangelii Gaudium (11)
Temps fort ouvert à tous, accompagné par notre évêque, Mgr Michel Pansard.
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