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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°197 du 11 au 26 mai 2019 

Solidarité 

Nous avons fêté Pâques  
Cette quinzaine nous souhaitons partager de bonnes nouvelles :  

Le lundi de Pâques, des membres du collectif solidarité du secteur 
du Val d’Orge se sont retrouvés avec quelques familles (scouts) et 
une vingtaine de jeunes de Young Caritas (branche jeune du secours 
Catholique d’Evry) pour fêter nos amis nouvellement recon-
nus comme Réfugiés Français. 
La joie se lisait sur tous les visages. 
Un repas partagé composé de recettes Valdorgiennes et d’un plat ty-
piquement africain : le  Thiep + du Bissap, une boisson délicieuse, a 
régalé la trentaine de convives que nous étions. 
Des démarches pour une meilleure insertion se poursuivent : re-

cherches de logement, de travail, de formation.... 
Un jeu animé par les jeunes invités de Young Caritas a permis à 
chacun de trouver sa place quel que soit son âge, sa couleur de 
peau ; ce fut un beau moment de fraternité vécue. Sous forme 
ludique nous avons réfléchi sur notre identité, faisant un pas les 
uns vers les autres pour une meilleure connaissance réci-
proque.  
De beaux témoignages de leur part nous ont beaucoup 
touchés.  
Bien sûr, n’oublions pas ceux pour qui l’attente des papiers de 
régularisation est encore d’actualité .  
Merci de votre soutien. 

Equipe Pastorale 

Information du diocèse d’Evry : 
liste des nominations effectives au 1er sep-
tembre 2019 (Nominations – Publication n° 2 6 
mai 2019)  

 

 Quittent le diocèse  
Père Arnaud ASSONHON, Korhogo (Côte 

d'Ivoire) et  Père Pierrick LEMAITRE, Mis-

sion de France,  

 Monseigneur Michel Pansard remercie cha-
cun pour le service rendu au diocèse tout au 
long de leurs années de travail pastoral en Es-
sonne. Les communautés qu'ils ont servies ont 
bénéficié de leur disponibilité. Tous leur souhai-
tent de continuer à servir l'Évangile dans la 
nouvelle situation où chacun est placé désor-
mais.  

Est renouvelé 2 ans  
Père Jean de Dieu RAKOTOMAMORY, Ma-
hajanga (Madagascar)  
 

Un prêtre Fidei Donum sera prochaine-
ment nommé en lien avec l’équipe pastorale 
de ce secteur.  

Centre Jean XXIII 
 

Nous sommes désolés de vous annoncer le report de 
la conférence de Sr Anne Lécu. 
Cependant, le père Guy Herbulot nous fait la joie 
de venir partager avec nous la soirée du vendredi 17 
mai et assurera la conférence « Vivre de l’Eucha-
ristie » à 20h30. 
 

Le 14 juin à 20h30 Anne-Caroline Prévot-Julliard 
présentera une conférence sur le thème Souci de la 
nature et transition écologique et sociale. 
 

Mardi dernier nous étions quelques uns à écouter le 
père Nils évoquer Ste Thérèse de Lisieux. Venez à la 
rencontre du Bx Charles de Foucauld le 21/05, de 
St Ignace de Loloya le 4 juin et de Ste Thérèse 
d’Avila le 18 juin à 18h30 au centre Jean XXIII. 
 

Nous vous invitons également à participer aux confé-
rences de Camille Fronton sur le thème de la Trans-
mission de la Parole de Dieu, depuis les Pères 
de l’Eglise jusqu’à Internet, 5 jeudis à 18h30 au 
centre Jean XXIII à partir du 6 juin jusqu’au 4 juil-
let. 

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 
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Pastorale des Familles 

La Pastorale diocésaine des per-
sonnes concernées par l’homo-
sexualité vous convie mardi 4 
juin  (Vous vous demandez comment 
mieux accueillir des personnes homo-
sexuelles dans nos communautés chré-

tiennes ? Nous aussi, parlons-en !)  à 
20h30 au Centre Jean XXIII.  Té-
moignage suivi d’un petit exposé et d’un 
temps de libres échanges.  

Pour plus d’informations  :   
enparlerlibrement@eveche-evry.com  

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 de 11h30 à 18h30  

Venez nombreux découvrir nos stands variés, jeux 
pour petits et grands, Quizz familial et repas réu-
nionnais, pâtisserie, prestidigitateur et accor-
déoniste, Mick Simonnet, fringuerie, librairie, 
tombola… Apéritif offert. 
 

Merci à celles et ceux qui le peuvent d'approvisionner nos 
stands en salades variées, crudités et pâtisseries (à dépo-
ser, rue du Four, dimanche matin). Rendez-vous samedi 
18 Mai à 9h pour le montage des stands. 

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 » Renseignements https://pmf91.blogspot.fr/ 
 
Les frères de la communauté de la Clarté Dieu 
(Orsay) vous convient à une halte spirituelle : 
 Samedi 18 mai 2019 (9h15-18h00) : Joie dans 
l'amitié  avec le frère Timothy Radcliffe, domini-
cain en Angleterre  
  
Le Service Diocésain des Relations avec le Ju-
daïsme vous convie le mercredi 15 mai de 20h à 
22h à la Clarté-Dieu (Orsay) à un enseignement 
avec Philippe HADDAD, rabbin :  Jésus et les 
Pharisiens. 

Aumônerie de la Prison 

De Pâques à la Pentecôte, des aumôniers 
catholiques de la Maison d'arrêt de Fleu-
ry-Mérogis offrent des témoignages sur 
« des chemins de résurrection » 
vécus en détention.  
Vous pouvez les découvrir chaque se-
maine sur cette page :  
https://evry.catholique.fr/Chemins-de-
resurrection-en-detentionAumonerie-catholique
-de-la-maison-d-arret 

N'hésitez pas à partager à votre tour ces 
chemins de résurrection. 
Vous pouvez également les retrouver sur 
les comptes FaceBook et Twitter du dio-
cèse d'Evry  

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. 

Aumônerie Lycée 

Une dizaine de jeunes 
de l'aumônerie du Val 
d'Orge participent au 
week-end diocésain 
des lycéens à Tigery, 
les 11 et 12 mai. 

Aumônerie Collège 

Les jeunes 5eme partent faire 
leur retraite de Profession 
de Foi et journée de l’en-
fance missionnaire  à Li-
sieux les 18 et 19 mai 2019. Ils 
vous proposent de recueillir vos 
intentions de prières qui 
seront déposées  à la 
« petite Thérese ». Des cor-
beilles seront à disposition dans 
les églises du secteur . 

Œcuménisme et Solidarité 
L'offrande recueillie le Vendredi Saint, lors 
de la célébration œcuménique,  s’élève à 
483.20€. Elle a été remise au CCFD-terre 
solidaire à destination des sinistrés du 
Mozambique et pays voisins. Un nouveau 
cyclone a d'ailleurs frappé la région ces 
jours derniers. 


