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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°200 du 22 juin au 7 juillet 2019 

Centre Jean XXIII 

Les rencontres au centre Jean XXIII reprendront dès septembre  
 

Quelques thèmes déjà à noter pour les rencontres de 18h30 à 
19h30 : 
• Une réflexion sur le deuil et l’Espérance avec Jean-Marie Burnod  
• Une réflexion sur l’Eucharistie avec Olivier Morand 
• Méditation sur les icônes suivie d’une création avec Joanna Weber et des 

iconographes  
• Une étude de la Bible avec Jesùs Asurmendi 
• Des rencontres pour mieux connaître des grands témoins du XXè siècle 
• Premiers pas dans la Bible avec Francis Lefebvre 
 

Et d’autres à venir… 
 
Déjà quelques soirées débat à 20h30 :  
• 4 octobre : la maladie de Parkinson avec Claire Garnier, psychothérapeute  
• 18 octobre 20h : au Ludion théâtre Il était 2 foi(s) sur le dialogue interreligieux  
• La littérature irlandaise avec John Mac Lellan 
 
Un programme vous sera remis lors de la messe du 30 juin et reprécisé 
à la rentrée 
 

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 

Edito 

Fête de la musique ! 
Que d’occasions de joie partagée et ce pour le plus grand nombre possible ! 
 

Nous ne sommes jamais autant chrétiens que lorsqu’au milieu de nos concitoyens 
nous prenons part à ces instants de fête, mais aussi à la construction du monde ; que ce soit dans 
l’exercice de nos professions ou dans nos engagements, avec d’autres, pour que personne ne soit 
laissé de côté, et surtout pas les plus démunis. 
 

Accès au logement, au travail, à la formation ; apprentissage de la langue, accueil de ceux qui frap-
pent à nos portes, engagement pour une meilleure insertion des personnes souffrant de handicap 
quel qu’il soit ou de pauvreté ; engagement politique, culturel… la liste est longue ! 
Il y a bien des façons de faire advenir le monde nouveau auquel nous appelle l’Evangile. C’est au 
cœur de ce monde, même s’il nous semble imparfait, que nous sommes appelés à être chrétien. 

Equipe Pastorale 

Message personnel : 
Je vous informe que ma mis-
sion en qualité de Laïc en 
Mission Ecclésiale au sein de 
l’EPS s’arrêtera fin juillet.  
Je vous remercie pour les 
rencontres , tous les bons mo-
ments vécus ensemble, votre 
amitié, votre générosité et 
votre complicité durant ces 9 
dernières années. 
Bien amicalement. 

Gaëlle 

Solidarité 

L'association SNL re-
cherche de l'aide ponc-
tuelle : une fois pas mois 
maximum pour aider les 
personnes qui emmé-
nagent.  
Merci de contacter Marie-
Noëlle Thauvin par mail :  
mno.thauvin@gmail.com 
ou sms 06 83 82 13 84 

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 ac-
cepte de prier pour une vic-
time de la torture lors du mois 
de juin. Feuillets disponibles 
dans chaque église. 

Centre Jean XXIII 

Rappel suite aux réunions 

des 20 et 22 juin 

Mardi 25  juin 20h  

relecture et éclairage théolo-

gique des difficultés rencon-

trées en Eglise avec le frère 

Michel Lachenaud. 
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Scouts et Guides de France 
Chantier nettoyage au centre Jean 
XXIII le 06 juillet de 9h à 17h. 

Aumônerie  

Echos du Frat. 19 jeunes ont vécu in-
tensément le Frat de Jambville malgré 
quelques aléas de transport et de météo. 
Un grand moment : le Val d’Orge a fait 
« jouer » 800 personnes sur une musique 
Fun et rythmée pendant 5 à 6 minutes. 
Bref : un départ timide… et un retour en-
thousiaste. 

Message de Mgr Michel Pansard 

  

Les évêques de France ont décidé en novembre dernier la mise en 
place d’une commission indépendante chargée de faire une étude ap-
profondie sur les abus sexuels dans l’Église de 1950 à aujourd’hui. 
 

Présidée par M. Sauvé, cette commission (CIASE) s’est mise au tra-
vail. Sa mission est de mesurer l’ampleur des abus sexuels au sein de 
l’Église sur des mineurs et des personnes vulnérables, d’étudier la 
manière dont ces affaires ont été traitées, d’évaluer les mesures 
prises depuis les années 2000, formuler des recommandations pour 
que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas et que les victimes 
fassent l’objet d’une prise en charge appropriée. 
Dans ce cadre, la commission lance un appel à témoignages auprès 
des victimes, c’est cet appel que je viens relayer. 

Numéro de téléphone : 01 80 52 33 55  
Courriel : victimes@ciase.fr - Site : https://www.ciase.fr  
Adresse postale : Service CIASE – BP 30 132 – 75525 Paris cedex 11 

Ou sur le site du diocèse. 


