L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°199 du 8 au 23 juin 2019
Pentecôte
« Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la
chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous,
vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais
sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du
Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est
en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la
mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait
vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous ». (1 Ro 8, 8-17)

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.

Liturgie secteur
Rendez-vous au centre Jean XXIII le samedi 8 juin à
10h ou le jeudi 13 juin à 20h30 pour poursuivre la
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...

Centre Jean XXIII
Derniers Rendez-vous de Juin

Le 18 juin à 18h30 poursuite de nos rencontres des
figures spirituelles Ste Thérèse d’Avila.
Du 13 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.

Equipes Notre Dame
Invité par les Equipes NotreDame dans le cadre de leur
journée de secteur, le frère
Jean DRUEL* o. p, donnera
deux conférences : Qu’est
ce que prier ? Pourquoi prier ?
Et quand ça ne marche pas ?
DIMANCHE 16 JUIN 2019
au centre Jean XXIII (Ste Geneviève
des bois )

1ere conférence : 10h
2ème conférence : 14h.
Vous êtes fraternellement invités à vous joindre à nous.
Repas partagé le midi et
messe en plein air à 16h.
Contact : 06 80 03 82 35

* Directeur de l’Institut dominicain d’études orientales au Caire.

Centre Jean XXIII
Avant Pâques l'Equipe d'Animation du
centre Jean XXIII en lien avec l'EPS a
souhaité permettre aux uns et autres
d'exprimer leur désarroi ou leur incompréhension sur les situations délicates dans l'Eglise évoquées dans les médias.
Nous vous proposons donc deux rencontres pour se parler :
Jeudi 20 juin 20h
ou samedi 22 juin à 14h30
en présence du frère Michel Lachenaud,
provincial des Dominicains de France.
Vous pouvez aussi, pour vous exprimer, nous
écrire par mail (communication@eglisecatholique-valdorge.fr) ou déposer une lettre,
anonyme ou pas, au centre Jean XXIII, à
l’Equipe d'Animation du Centre.

Mardi 25 juin 20h
relecture et éclairage théologique avec le
frère Michel Lachenaud.
N’hésitez pas à relayer autour de
vous cette proposition.

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII
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Catéchuménat

Aumônerie

Le secteur du Val d'Orge a la joie d'avoir
un catéchuménat actif : 21 adultes reçoivent le sacrement de confirmation samedi 8 juin, avec Mgr Pansard, à
la cathédrale d'Evry.

Après une très riche retraite a Lisieux, les jeunes
5eme vivront leur profession de Foi sur le secteur les 8, 9 et 16 juin.
Lors des différentes messes, les jeunes vous solliciteront pour une quête au bénéfice de l’Enfance
Missionnaire en Thaïlande.

Solidarité

Paroisse St Michel/Orge

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
paroissestmichel91240@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.

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.
Concert de la Chorale ERVO
VOICES le 22 Juin à partir de 19h30 au temple
protestant EPUVO 3-7 rue

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

Fête de la Solidarité
Le Collectif Solidarité de St Michel sur Orge vous invite le 22
juin 2019 à un pique-nique partagé et à un tournoi de
Football intergénérationnel à partir de 11h Stade de la
Noue Rousseau rue Arthur Rimbaud et sensibilisation aux
questions environnementales avec atelier de produits ménagers/hygiène, un troc de plantes et la présence aussi du mouvement "nous voulons des coquelicots"
et à 2 documentaires de 18h à 22h au cinéma Carné
« Benvenuti » et « Un village en Calabre ».
L'association SNL recherche de l'aide ponctuelle : une fois
pas mois maximum pour aider les personnes qui emménagent.
Celles et ceux qui souhaitent apporter ce soutien précieux peuvent contacter Marie-Noëlle Thauvin par mail :

Communauté Catholique Africaine du Val d’Orge
ERRATUM
Une erreur s'est glissée
dans la dernière Feuille Info et sur les flyers.
Nous partirons cette année à PONTMAIN.
Veuillez donc lire :
La CCAVO vous convie à participer à un pèlerinage au sanctuaire
Notre-Dame de Pontmain du 26 au 27 octobre 2019. Inscriptions dès à présent auprès de :
Marie-Angéline Grobry tél 01 60 16 38 50 Mob 06 95 24 73 21
Espoir Ahdadji Mob 06 95 38 76 68
Emile Bituka Mob 06 67 23 57 63
Sylvie Boekwa tél 01 69 04 55 78 Mob 06 22 21 58 26

Joliot Curie à Ste Geneviève des
Bois
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