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Edito

Messes Ascension

« A vous d’en être les témoins » (Luc 24, 46-53).
Voilà ce que Jésus dit à ses disciples au moment
où il va les quitter. Et eux, c’est un peu surprenant,
« ils retournèrent à Jérusalem en grande joie ».
C’est à nous d’être les témoins concrets, au présent, de son alliance avec chacun. « A ceci, tous
reconnaitront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres ».
(Jean 13, 31-35). Et même si le contexte quotidien
ne nous parait pas si facile, nous sommes invités à
le faire dans la joie !

Mercredi 29 mai
18h30 église J-M Vianney (SGDB)
Jeudi 30 mai
10h00
église St Laurent
(Villemoisson/O)

10h30 églises St Jean Apôtre
(St Michel/O) et Notre Dame de

Grâce (Morsang/O)
11h00 église St Rédempteur
(Fleury Mérogis)

Liturgie secteur

Messe de Fin d’année de Secteur
Le dimanche 30 juin, nous sommes tous invités à nous retrouver dans le
parc du centre Jean XXIII pour rendre grâce pour l’année écoulée mais aussi
remercier particulièrement ceux de l’Equipe Pastorale de Secteur dont la mission prend fin : père Pierrick Lemaitre, père Arnaud Assonhon, et
Luc Giovannetti. Nous dirons également aurevoir à Jean-Pierre Pascual, diacre depuis 1994 sur notre secteur.
La messe débutera à 10h30 et se poursuivra par un pot d’amitié et un
pique-nique partagé.
Vous pouvez déposer ou envoyer au centre Jean XXIII (76 av de la grande Charmille—SGDB) une participation financière pour un cadeau de secteur, en précisant sur l’enveloppe le ou les noms des attributaires.

Centre Jean XXIII
Le 4 juin à 18h30 poursuite de nos rencontres des figures spirtuelles avec St Ignace de Loloya puis le 18
juin avec Ste Thérèse d’Avila.
Du 6 juin jusqu’au 4 juillet les jeudis à 18h30 Réflexion-débat avec Camille Fronton sur le thème :
Evangélisation, Communication, Internet.
Le 14 juin à 20h30 Anne-Caroline Prévot-Julliard
présentera une conférence sur le thème Souci de la
nature et transition écologique et sociale.
L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII

Mercredi 5 juin à
20h30, centre Jean
XXIII : Réunion des
Equipes
Liturgiques : bilan du Carême, de la Semaine
Sainte et de Pâques.
Puis préparation de
la messe du 30
juin. N’hésitez pas à
venir si vous souhaitez
participer pour les lectures, les chants, la
musique, l’organisation...

Solidarité

Notre ami Aliou qui vient d'avoir ses papiers, et
donc le droit de travailler, aurait besoin d'un
ordinateur pour faire ses démarches de recherche d'emploi et autres formalités.
Si vous (ou vos relations ...) en avez un qui ne
sert plus
merci de nous le faire savoir.
Si vous avez un contact pour nous aider merci
de nous en informer.
N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Grand merci pour lui.
Amicalement. Monique 06.77.53.42.47

Jubilé des 50 ans de Notre-Dame-de-Bonne-Garde
Au cœur de notre diocèse se trouve la Basilique de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, à
Longpont-sur-Orge où, depuis le XIe siècle jusqu’à nos jours, des chrétiens honorent la
Mère de Dieu. C’est sous ce vocable qu’à la demande de Mgr Malbois, le Pape Paul VI a
nommé la Vierge Marie, patronne du diocèse.
Le dimanche 24 mars, veille de la fête de l’Annonciation s’ouvrait l’année Jubilaire de
Notre-Dame de Bonne-Garde. Cette année se terminera avec la fête de l’Immaculée
Conception, le 8 décembre.
Vendredi 31 mai à 20h30 Messe solennelle du cinquantenaire, suivie d’une veillée
mariale « Marie en Essonne » animée par l’ensemble « Musica lucis ». Procession aux
lumières.
Dimanche 13 octobre : pèlerinage du secteur du Val d’Orge.
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Fraternité Chrétiens Musulmans
Des cartes pour souhaiter une bonne fin
de Ramadan (5/6
juin) à nos frères musulmans seront disponibles dans les
églises. Elles sont signées
par
notre
évêque mais nous
pouvons les signer
également.

Aumônerie Collège
Ils seront 19 Frateux du Val d'Orge le week
-end de Pentecôte à l’occasion de la rencontre
inter-diocésaine
Frat
de
Jambville.
14 jeunes 4/3 accompagnés d’Ariane, Elodie et Annalia (animatrices), du père Bertrand et de Frédérique (responsable) passeront 3 jours de rencontres et de louange.
Merci à tous pour votre générosité
lors des actions (Galettes, gâteaux, quiches,
Rameaux ...) menées en sortie de messes sur
le secteur. Elle a contribué grandement au
financement du pèlerinage.

Pastorale des Familles
La Pastorale diocésaine des
personnes concernées par
l’homosexualité vous convie
mardi 4 juin (Vous vous demandez comment mieux accueillir des
personnes homosexuelles dans nos
communautés chrétiennes ? Nous
aussi, parlons-en !) 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 St Michel sur Orge

Toute l’équipe de préparation de la kermesse St Michel remercie chaleureusement celles et ceux qui y
ont participé ; ce fut un beau temps de partage et de convivialité malgré la pluie venue nous rafraichir
en fin d'après-midi précipitant les départs.
Merci à l'Association réunionnaise "Les Mascareignes" qui a préparé le repas, à Mick Simonnet qui nous a enchanté avec ses tours de magie, et son accordéon.
Merci particulièrement à ceux qui ont bien voulu tenir un stand et participer activement au montage/
démontage.
Merci aux commerçants qui ont permis d'allonger la liste des lots de la tombola en particulier le G20,
Côté Nature, l'Association "Espace Danse", Coiff'O Naturel, EL'ESTHETIQUE, O'PIZZA.
Suite au changement de système de chauffage à l’église St Michel survenu en 2018, la paroisse de Saint
Michel sur Orge cède 1500 litres de fioul pour 1292€, prix d’achat en août 2017.
Contacter par courriel paroisse-stmichel91240@orange.fr

ACAT
La nuit des veilleurs aura
lieu le 26 juin à 20h30 à
l'Eglise Saint Joseph de Villemoisson sur Orge.
A cette occasion, le groupe
ACAT du Val d'Orge remercie
chaque communauté paroissiale qui accepte de prier
pour une victime de la torture lors du mois de juin.
Feuillets disponibles dans
chaque église.

Paroisse Ste Geneviève des Bois
Le Relais St Hubert vous convie le dimanche 2 juin
à un « repas du monde » partagé. Chacun fera découvrir les spécialités de son « pays ».

Communauté Catholique Africaine du Val d’Orge
La CCAVO vous convie à participer à un pèlerinage au sanctuaire Notre Dame de Miséricorde de Pellevoisin du 26 au 27
octobre 2019. Inscription dès à présent auprès de MarieAngeline : 09.52.36.91.24 ou 06.95.24.73.21

Hors-Secteur
Concert de Louange Compassion Night samedi 22 juin à 19h théâtre St Léon, 11 place du
cardinal Amette, Paris 15è.
Avec le Collectif Believe, et les groupes Exo
et Tréô, qui ont participé aux Frat.

Aumônerie de la Prison
De Pâques à la Pentecôte, des aumôniers
catholiques de la Maison d'arrêt de FleuryMérogis offrent des témoignages sur « des
chemins de résurrection » vécus en
détention.
Vous pouvez les découvrir chaque semaine
sur cette page :
https://evry.catholique.fr/Chemins-de-resurrectionen-detentionAumonerie-catholique-de-la-maison-darret

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