L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°194 du 23 mars au 7 avri 2019
Sacrement de Réconciliation
Samedi 6 avril église St Jean
Apôtre (av St Saens, St Michel sur Orge) à
10h : Célébration communautaire, pour notre secteur, avec
confessions individuelles à l’issue.
A 9h temps de catéchèse pour tous
les enfants.
Le samedi 20 avril, confessions individuelles de 10h à 12h, églises JeanMarie Vianney (SGDB), St Michel (St
Michel/O.)
Notre Dame de Grâce
(Morsang/O), St Joseph (Villemoisson/O) et
St Rédempteur (Fleury Mérogis).

Chemin de Croix
Tous les vendredis à 17h30
église St Jean Apôtre et le vendredi 19 avril à 15h églises :
Ste Geneviève, Jean-Marie Vianney, St Jean Apôtre, Notre Dame
de Grâce, St Laurent et St Rédempteur

Centre Jean XXIII
Vous êtes tous les bienvenus
à ces rendez-vous :
Les Mardis de 18h30 à 19h30
2 et 9 avril Créer une tapisserie pour le centre

16 avril Découvrir la Bible avec F. Lefebvre
6 Mai Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, 21 mai Bx

Charles de Foucauld, 4 juin
juin Ste Thérèse d’Avila,

St Ignace et 18

Les Jeudis de 18h30 à 19h30
28 mars, 4 et 11 avril Vivre la Semaine Sainte à partir de la
Bible avec le père Jesús Asurmendi
6, 13, 21, 27 juin et 4 juillet Parole de Dieu des Pères de
l’Eglise à Internet
Prochainement en conférence à 20h30 :
Vivre de l’Eucharistie ; Place des chrétiens dans les institutions ;
Ecologie ; Quelle église pour aujourd’hui...
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

Forum Secteur 2019
Vigile Pascale 2019
Au cours de la Vigile Pascale,
le samedi 20 avril à Saint
Jean Apôtre, 21h, 11 adultes
du Val d'Orge seront baptisés.
Pour une célébration priante,
accueillante et chantante,
l'équipe de préparation a besoin de tous : lecture, chorale,
musiciens, fleurissement, service d'ordre, accueil, pot de
l'amitié...
Répétitions Chants et Musique à St Joseph (Villemoisson)
les 30 mars à 10h30, 7 avril
à 17h30 et 18 avril à 20 h30
et à St Jean Apôtre le 20
avril à 10h
Contact :
liturgie@eglise-catholiquevaldorge.fr

Retrouver sur notre site internet, le compte rendu de nos
échanges sur le thème « à
l’écoute des moins de 35
ans ».

Mouvement Chrétiens des
retraites
Le MCR de Ste Geneviève vous invite
à leur prochaine réunion le 2 avril
de 14h à 16h30 au Centre Jean XXIII.
« Familles
d’aujourd’hui »,
comment vivons-nous en famille, la
« juste place » des grands-parents,
grands oncles ou tante près des enfants n’est pas toujours aisée à trouver ? Que transmettons-nous ? Nous
terminerons par un gouter partagé.
Nous vous attendons …
Pour plus d’informations : Jean LACROIX 06.11.25.53.53

Anniversaire de Mariage
Vous êtes mariés depuis un an, dix ans, trente ans, cinquante ans
ou plus ? Venez nombreux célébrer célébrer votre anniversaire de mariage au cours de la messe du dimanche 12 mai
2019 à 10h30 en l'église Saint Jean Apôtre (St Michel/Orge)
Un pot de l'amitié sera partagé à l'issue.
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Œcuménisme
Rencontre DPP (Diner, Partage, Prière) le 9
avril au temple de l'Église Évangélique Libre 213 route de
Fleury à Viry Chatillon.
19 h : repas partagé. 20h30 : échanges autour du
thème La Création comme un PARTAGE «Allez ,
vous aussi, travailler à ma vigne» Ezéchiel 34, 1-11— Mathieu 20, 1-16— Mathieu 13, 31-32

Paroisse St Michel sur Orge
Mercredi 27 Mars à 20h30 à St Jean Apôtre, Assemblée Générale de l'Association pour la création du centre paroissial
du Bois des Roches (entretien et maintenance du bâtiment).
Tous les paroissiens de St Jean Apôtre sont invités à participer à cette AG.
La prochaine kermesse paroissiale de St Michel est fixée
au dimanche 19 Mai 2019. Nous recrutons pour la tenue
des différents stands, particulièrement le samedi 06 Avril
pour la mise en place du stand "BROCANTE

Centre Jean XXIII
Suite à la conférence du 15 mars
de Francine Lemaitre intitulée
Paroles libres de femmes en prison, nous recherchons des livres
(roman,
littérature,
dictionnaire…)
journaux,
magazines… en langue espagnole.
Son ouvrage « On m’appelle la
mule » co-ecrit avec des femmes
détenues à la prison de Fleury
Mérogis est encore disponible au
centre Jean XXIII (informations
0695861463).
Une exposition des œuvres des
femmes (peintures, ouvrages…) se
tiendra le 05 Avril à Créteil.

Pastorale des Familles
La Pastorale diocésaine des
personnes concernées par
l’homosexualité vous convie à
des rencontres les mardis 02
avril, 07 mai et 04 juin de
20h30 au Centre Jean XXIII.
Témoignage suivi d’un petit exposé et d’un temps de libres
échanges. Le thème de la première rencontre est : «Vous avez
un enfant homosexuel, nous aussi. Parlons-en».
Ces rencontres s’adressent à tout
public concerné de près ou de loin
par l’homosexualité, en sachant
que chaque rencontre aura un
thème différent.
Pour plus d’informations –
enparlerlibrement@eveche-evry.com

CCFD—Terre Solidaire
Samedi 6 et dimanche 7 avril, l’équipe du Val d’Orge anime
les célébrations eucharistiques à l’issue desquelles aura lieu la
collecte de Carême pour le CCFD-terre solidaire.
« Depuis 1961, porté par une solidarité qui prend racine dans
l'Évangile et dans la pensée sociale de l'Église, le CCFD-Terre
Solidaire rappelle à travers son action qu'un monde plus juste,
plus solidaire, est déjà à l'œuvre...» Sylvie Bukhari-de Pontual,
présidente du CCFD-Terre Solidaire.
Nos dons sont plus que jamais indispensables pour assurer les
engagements en cours et lancer de nouveaux projets.
Le jeudi 28 mars à partir de 20h, venez rencontrer un partenaire du Timor Oriental, au centre St André (9 Rue d'Antony à Verrières le Buisson) : «L'Humanité pourra-t-elle toujours se nourrir ?
Agriculture urbaine et Permaculture, des solutions concrètes au
Timor oriental et chez nous ici. »
ou le vendredi 29 mars à partir de 20h30 à l'Espace Coindreau , Rue des Écoles à Savigny sur Orge : « Une autre agriculture estelle possible ? Qu'est-ce que la 'permaculture'? »

Hors-Secteur
Samedi 30 mars – de 9h30 à 12h – cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes. Le service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose aux acteurs musicaux en liturgie
(chantres, choristes, instrumentistes, chefs de chœurs...) de participer à une formation pratique intitulée « Chanter la messe ».

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.
LOURDES 2019 - Pèlerinage diocésain du 22 au 26 avril prochain.
Temps fort ouvert à tous, accompagné par notre évêque, Mgr Michel Pansard.
Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (www.gaic-seric.info) organise sa 11ème Marche Sur les pas
de la Vierge Marie le 28 avril 2019 à Chartres
Envoyez vos inscriptions à Mme Dahbia Boukhanefdefigues@gmail.com
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