
 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique-valdorge.fr  

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@egl ise -cathol i que -valdorge.f r  

L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°195 du 6 au 21 avril 2019 

Edito 

Le Carême, la diaconie : chemin de con-
version 
           En ce temps de carême, dans le contexte de 
notre histoire et en cette période profondément 
troublée et tourmentée que nous traversons, 
nous nous interrogeons sur les transformations 
de la société et de l’Eglise et sur l’avenir qu’elles 
dessinent.  
Dans ce monde qui s’interroge sur son modèle de 
développement fondé sur la puissance de l’ar-
gent, en ayant trop longtemps négligé les limites 
sociales et environnementales, n’est-il pas au-
jourd’hui temps de changer ? Car il y a une ur-
gence à sortir des crises financières, écologiques 
et de sens.  
Retrouver l’ensemble de l’édito de 
Jean-Pierre Pascual sur notre site 

Horaires Messes Rameaux et Pâques 

Retrouver tous les horaires de messe sur le livret 
distribué lors des messes des rameaux, sur affi-
chage dans les églises, sur le site internet ou sur le 
site messe info 

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  

Sacrement de Réconciliation 

Samedi 6 avril église St Jean Apôtre (av St Saens, 

St Michel sur Orge) à 10h : Célébration commu-
nautaire, pour notre secteur,  avec possibilité 
de confessions personnelles. 

Les enfants qui se préparent à la Première 
Communion sont attendus avec leurs pa-
rents à 9h précises. Les enfants de CE1 et 
CE2 ainsi que leurs parents sont attendus à 
10h. 
 

Le samedi 20 avril, confessions individuelles de 
10h à 12h, églises Jean-Marie Vianney (SGDB), St 
Michel (St Michel/O.) Notre Dame de Grâce (Morsang/

O), St Joseph (Villemoisson/O) et St Rédempteur 
(Fleury Mérogis). 

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.  
Nous vous invitons, en signe de renouvellement 
de votre baptême, à porter une écharpe 
blanche. 
Pour une célébration priante, accueillante et 
chantante, l'équipe de préparation a besoin de 
tous : lecture, chorale, musiciens, fleurisse-
ment, service d'ordre, accueil, pot de l'amitié... 
Répétitions Chants et Musique à St Joseph 
(Villemoisson) 7 avril à 17h30 et 18 avril à 20 
h30 et à St Jean Apôtre le 20 avril à 10h. 
 

Une répétition générale est prévue avec tous 
les acteurs de la préparation de la veillée pas-
cale (catéchumènes, accompagnateurs, lec-
teurs, chanteurs, musiciens, servants d'autel, 
procession des offrandes...), le samedi 20 Avril 
de 14h à 16h30, en l'église St Jean Apôtre. 
contact : liturgie@eglise-catholique-valdorge.fr 

Catéchuménat 

11 catéchumènes du Val d'Orge: Aurélia, Char-
lène, Charlotte, Ingrid, Jeanyce, Johane, 
Mathieu, Mélina, Mélissa, Moontaha et 
Théo, ont vécu ensemble un moment important 
de leur préparation au baptême : les scrutins. Mer-
ci à la paroisse du St Rédempteur de Fleury Méro-
gis pour son chaleureux et généreux accueil. 
Au cours des scrutins, les catéchumènes réfléchis-
sent au chemin parcouru et font l'expérience d'un 
moment fort de prière, vécu en communauté pa-
roissiale. 

Anniversaire de Mariage 
 

Vous êtes mariés depuis un an, dix ans, 
trente ans, cinquante ans ou plus ? Venez 
nombreux célébrer célébrer votre anni-
versaire 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.  

CCFD—Terre Solidaire 

Samedi 6 et dimanche 7 
avril, l’équipe du Val d’Orge 
CCFD-Terre Solidaire anime les 
célébrations eucharistiques  et 
compte sur votre générosité 
pour la collecte de Carême.  

Solidarité 

Un résident du foyer de vie 
La Guérinière à Morsang 
cherche un professeur qui 
l'aiderait à consolider ses 
compétences en piano; une 
heure par semaine en jour-
née ce serait bien. Contact : 
Jacqueline  01 69 46 02 39 
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Pastorale des Familles 

La Pastorale diocésaine des per-
sonnes concernées par l’homosexuali-
té vous convie à des rencontres les mardis 
07 mai et 04 juin à 20h30 au Centre 
Jean XXIII.  Témoignage suivi d’un petit 
exposé et d’un temps de libres échanges.  
Pour plus d’informations  :   
enparlerlibrement@eveche-evry.com 

Paroisse Ste Geneviève des Bois 

La Mairie de Ste Geneviève des Bois organisera le 13 
avril 2019 sa troisième "Journée citoyenne". 
Cette journée doit être l'occasion de nous réunir au-
tour des valeurs d'entraide, de civisme et de solidarité 
et pour les fidèles de Ste Geneviève de témoigner de la 
présence et de l'implication de leur paroisse dans la 
ville. 
Pour cette année l'équipe animatrice vous pro-
pose d'accompagner des personnes non véhi-
culées, qu'elles soient âgées ou non, en co-
voiturage. Il s'agira de transporter ces per-
sonnes dans Sainte Geneviève des Bois uni-
quement, que ce soit pour participer ou assis-
ter aux animations qui auront lieu ce jour-là 
dans tous les quartiers de la ville ou pour toute 
autre raison. 
Nous recherchons des conductrices et conducteurs 
pour transporter les personnes mais aussi une équipe 
de coordination, localisée au centre Jean XXIII et 
chargée de recevoir les demandes de transport. 
Si vous souhaitez participer à cette action, merci de 
nous en informer soit par mail à l'adresse suivante : 
easgdb.valdorge@gmail.com , soit en rapportant le 
bulletin distribué lors d'une messe. 

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 

Kermesse paroissiale de Saint Michel -
dimanche 19 Mai. Afin d'approvisionner cer-
tains stands, nous sommes preneurs de jouets, 
d'objets de collection intéressants, de 
mobiliers à proposer à la brocante, de menus 
lots pour récompenser les enfants.Merci de 
prendre contact avec l'accueil de St Jean Apôtre 
(vendredi 17h/19h ou samedi 10h/12h).              

ACAT 

Appel du mois d'Avril : 
Samar Badawi est une défenseure des droits 
humains saoudienne. Engagée sur tous les 
fronts, elle se bat pour la liberté des femmes 
dans son pays. Un combat qui lui vaut d'être 
détenue depuis juillet 2018, sans avoir été ju-
gée. L'ACAT se mobilise pour obtenir sa libéra-
tion. Les cartes à envoyer sont disponibles 
dans les églises.  

Centre Jean XXIII 

Vous êtes tous les bienvenus : 

Les Mardis de 18h30 à 19h30 
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  St Ignace et 18 
juin Ste Thérèse d’Avila,  

 

Les Jeudis de 18h30 à 19h30 

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 
 

Aux conférences du vendredi à 20h30 
17 mai Vivre de l’Eucharistie avec Sr Anne Lécu 

Prochainement en conférence à 20h30 : 
Place des chrétiens dans les institutions ; Ecologie ; 
Quelle Eglise pour aujourd’hui… 
 

Les premiers dimanches du mois à 18h30 
La petite musique de Dieu avec Gaëtan Ziga 
 

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 

Hors-Secteur 
Journée Festive du MCR, Mouvement Chrétien 
des Retraités, ouverte à tous, le mardi 4 juin à 
l’Abbaye de Notre-Dame de l’Ouÿe (Dourdan) 
Renseignements et inscriptions (23€) auprès de 
Myriam Lejeune (01.69.04.50.64) 
 

Le Service Diocésain des Relations avec le Ju-
daïsme vous convie :  
le 12/04 à 20h30 au Centre Paroissial, 12 rue des 

Pins, Yerres :La Pâque juive, la Pâque chré-
tienne  Avec Sigrid Acker, membre du SDRJ 
le 17/04 et le 15/05 à 20h à la Clarté-Dieu à Or-
say. Jésus et les Pharisiens Avec Philippe 
HADDAD, rabbin, enseignant  
Rens: relationsjudaisme91@eveche-evry.com  

Deniers de l’Eglise 
A quoi sert le Denier ? 
Le Denier de l’Eglise est la participation volon-
taire et indispensable des catholiques pour don-
ner les moyens financiers de sa mission à l’Eglise 
diocésaine. Elle ne vit que de la générosité des 
fidèles du Christ et ne reçoit aucune subvention 
de l’Etat ou du Vatican. 
https://www.dons.evry.catholique.fr/ 
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