
 

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°196 du 20 avril au 12 mai 2019 

Edito 

Pâques – Passage. 
Voilà que tout s’écroule : Non seulement Jésus a été exécuté et on n’a 
même pas pu célébrer l’enterrement. Mais en plus, au matin de ce 
premier jour de la semaine son tombeau est vide ! C’est comme si 
un feu avait tout ravagé. Tout s’écroule ! 
Et pourtant devant ce spectacle incroyable, perturbant, qui saisit de 
crainte, voilà qu’une parole de présence, de solidarité, d’attention, 
porte une nouvelle incroyable : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
parmi les morts ? » (Luc 24, 1-11) Au cœur de la pire des détresses, au 
cœur de l’incendie qui détruit leur histoire, c’est l’avenir, la relation, la 
vie, qui se fraient un passage. « Il n’est plus ici, il est ressusci-
té ». « Marie-Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques » rap-
portent à leurs amis, qui sont encore écrasés par l’image de la mort, 
cette incroyable nouvelle qui ouvre l’avenir. Et voilà Pierre qui court 
lui aussi au tombeau, d’où il revient « tout étonné » … Rien que çà … 
L’histoire est faite de déconstructions surmontées. C’est même comme 
cela que l’Eglise des disciples du Christ a pris racine. Alors, malgré 
tous les incendies dans les structures de nos vies, personnelles et col-
lectives, 

Bonne fête de Pâques ! 

Dimanche de la Résurrection 

Dimanche 21 avril 
10h église Ste Geneviève (Ste-Geneviève-des-Bois) 

10h église St Laurent (Villemoisson/Orge) 
10h30 église St Michel (St-Michel/Orge) 
10h30 église Notre Dame de Grâce (Morsang/
Orge) 

11h église St Rédempteur (Fleury Mérogis ) 

Vigile Pascale 2019 

Au cours de la Vigile Pas-
cale, 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 por-
ter une écharpe 
blanche. 

Catéchuménat 

11 catéchumènes du Val d'Orge: 
Aurélia, Charlène, Charlotte, 
Ingrid, Jeanyce, Johane, Ma-
thieu, Mélina, Mélissa, Moon-
taha et Théo vont répondre "Me 
voici, Seigneur, je crois" lors de la 
Vigile Pascale.  
Que nos communautés les accueil-
lent dans la joie, les soutiennent 
dans leur foi et les aident à vivre 
selon l'amour du Christ. 

Quelle Eglise souhaitons-nous ? 

Le film d’Ozon et l’émission d’Arte ont révélé une fracture et fait remonter à la surface des souf-
frances, du chagrin, voire de la colère pour des actes inadmissibles dans l’Eglise.  
Loin de tout rejeter et nier, ne serait-il pas souhaitable de saisir l’opportunité de cette crise pour 
réfléchir ensemble et dire quelle Eglise nous voulons, dans quelle communauté nous souhai-
tons vivre, quelle gouvernance partagée nous aimerions vivre… 
C’est ce à quoi, parmi d’autre chose, nous invite Véronique Margron théologienne engagée dont la 
voix porte actuellement. 
Dans ce sens, en accord avec l’EPS, nous vous proposerons après les vacances de printemps, une 
soirée ou un après midi afin de recueillir ce que vous aimeriez dire, poser les questions 
dont vous aimeriez débattre. 
Mort et Résurrection c’est ce que nous célébrons à nouveau au cours de cette semaine sainte, des 
ténèbres jaillit au bout du compte la lumière qui dans notre nuit vient nous réchauf-
fer et nous éclairer. 

L’Equipe d’animation Centre Jean XXIII 
communication@eglise-catholique-valdorge.fr 
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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 (Vous avez craint de ne pas être accueilli 
dans l’Eglise en tant que personne homosexuelle ? 

Moi aussi, parlons-en !) et 04 juin  (Vous vous 
demandez comment mieux accueillir des personnes 
homosexuelles dans nos communautés chrétiennes ? 

Moi aussi, parlons-en !)  à 20h30 au Centre 
Jean XXIII.  Témoignage suivi d’un petit expo-
sé et d’un temps de libres échanges.  
Pour plus d’informations  :   
enparlerlibrement@eveche-evry.com  

Paroisse Ste Geneviève des Bois 
 

Braderie au Relais au bénéfice de la commu-
nauté du Relais St Hubert : vêtements (enfant, 
adulte) , vaisselle, livres, jouets… Mardi 23 
avril  13h30-18h30 , Jeudi 24 avril 13h30-
18h30  et Vendredi 26 avril 14h-18h. Venez 
nombreux. 

Pastorale de la Santé 

L’équipe Pastorale de la Santé de Fleury Mérogis cé-
lébrera la messe de Pâques à la maison de retraite 
Marcel Paul à Fleury le jeudi 25 avril  à 15h00.  

Vous êtes les bienvenus.  

Paroisse St Michel sur Orge 

Messe le Samedi 18 mai à 18h  
dans la cour du presbytère rue du Four 

 

Dimanche 19 Mai kermesse paroissiale, 
au presbytère St Michel 

Venez nombreux découvrir nos stands variés, 
jeux pour petits et grands, Quizz familial et re-
pas réunionnais. Des billets de tombola sont 
encore à votre disposition. Nombreux lots à ga-
gner. Merci à celles et ceux qui le peuvent d'approvi-
sionner nos stands en salades variées, crudités et 
pâtisseries (à déposer, rue du Four, dimanche ma-
tin). Rendez-vous samedi 18 Mai à 9h pour le mon-
tage des stands. 

Centre Jean XXIII 

Vous êtes tous les bienvenus : 

Les Mardis de 18h30 à 19h30 
14 mai 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 

23 mai Créer une tapisserie pour le centre  
6, 13, 21, 27 juin et 4 juillet Transmission de 
la 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 

 

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); Renseigne-
ments et inscriptions (23€) auprès de Myriam Le-
jeune (01.69.04.50.64) 
 

Samedi 25 mai 2019, 9ème Pèlerinage des Mères 
de Famille en Essonne : « Confiance, lève-toi, Il 
t'appelle » Quels que soient votre âge, votre chemin, 
votre engagement, Vous êtes toutes les bienvenues ! 
Venez marcher (12 km autour de Longpont) et prier 
avec Marie, lui confier vos joies et vos soucis, remer-
cier le Seigneur pour tous les dons reçus, remettre 
votre vie, votre famille entre les mains du Père, parta-
ger en vérité et en simplicité entre mamans... 
Renseignements et inscriptions (avant le 11 mai) 
https://pmf91.blogspot.fr/ 
 
Le mouvement ATD Quart Monde vous convie à son 
Assemblée Générale le 18 mai à partir de 10h à Science 
Po, 27 rue St Guillaume, Paris 7è. Ateliers dans l’après-
midi.  
Inscription : presidence.france@atd-quartmonde.org 

Denier de l’Eglise 
A quoi sert le Denier ? Le Denier de l’Eglise 
est la participation volontaire et indispensable 
des catholiques pour donner les moyens finan-
ciers 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 Va-
tican. https://www.dons.evry.catholique.fr/ 

Paroisse Fleury Mérogis 

L’équipe de partage "Autour de l'Evangile" se 
réunira le vendredi 26 avril 2019 au presby-
tère (1 rue de la Renarde) à 20h00. Echanges depuis 
l’Evangile selon St Luc, chap 4,3. 

ACAT 

La Nuit des Veilleurs, organisée chaque an-
née par l'ACAT, se déroulera le mercredi 26 
juin 2019 à 20h30 à l'église Saint Joseph de 
Villemoisson sur Orge. 

Service Préparation Mariage 

Célébration des anniversaires 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. 


