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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°201 du 6 juillet au 31 aout 2019 

Edito 

Merci !  
Le dimanche 30 juin, nous étions réunis pour une belle célé-
bration de l’eucharistie, ce qui veut dire : merci ! Nous 
avons remercié le Seigneur de tout ce que nous avons pu 
vivre ensemble tout au long de cette année pasto-
rale. Merci en particulier pour les frères et les sœurs de 
l’EPS qui ont partagé cette année, et toutes les précédentes ; 
ils nous quittent, appelés à d’autres services ou à d’autres 
étapes de leur vie : Jean-Pierre Pascual, Gaëlle Kervel-
la, Pierrick Lemaitre, Arnaud Assonhon, Luc Gio-
vannetti, pour les citer par ordre « d’ancienneté » dans le 
service du secteur. 
Merci aussi pour tous ceux et celles qui, engagés 
dans des services ou mouvements de notre secteur : 
Equipes animatrices, baptêmes, catéchèse, aumônerie, scoutisme, 
catéchuménat, mariages, enterrements, liturgie, service de l’autel, 
groupes de prière, accueils paroissiaux, accompagnement des per-
sonnes, maisons de retraite, formation, vie économique et maté-
riel, … et j’en oublie sûrement, passent à une nouvelle étape. 
« Vivre notre baptême qui nous unit au Christ, et 
les uns aux autres » : vous l’avez servi, chacun pour votre 
part. Merci à vous tous.  
Et bon été à chacun ! 

Olivier Morand 

Solidarité 

Nous cherchons un hébergement à 
partir du 17 août pour une maman béni-
noise Nadine Tchedji et ses 2 filles ;  
Feliciana et Anaëlle doivent impérative-
ment suivre des soins à l’hôpital Robert 
Debré à Paris.  
La communauté paroissiale de St-
Michel les a bien connus puisque elle, 
Vincent et leurs 3 enfants y ont vé-
cu pendant 6 ans pour raisons profes-
sionnelles, ils s'étaient engagés acti-
vement dans la paroisse.  
Pour pouvoir venir en France il est né-
cessaire de fournir une adresse pour 
l’obtention du visa. 
Une petite équipe s'est constituée pour 
assurer leur accompagnement à leur 
arrivée et l'aider à trouver une situation 
plus stable par la suite.  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas 
à nous appeler : 
06 11 12 38 57 et 06 73 30 34 29 

Prière  

Seigneur, en ce jour nous te disons  
Merci ! 

Merci pour cette année pastorale vécue au 
service de nos frère touchés par le deuil.  
Donne-nous le courage de persévérer dans nos 
missions, mets en nos cœurs l’humilité et la 
patience pour savoir écouter et deviner ce que 
veulent dire les familles que nous rencontrons.  
Donne-nous l’attitude et les paroles qui les re-
mettent sur la route de la foi pour qu’ils vivent 
dans l’espérance. 
Merci Seigneur pour l’équipe que nous for-
mons. Que par ta grâce, nous soyons toujours 
debout, capables de nous soutenir dans les 
moments les plus difficiles.  

L’Equipe Espérance 

Messes de l’été 

JUILLET 
Samedi 
18h00 Église St Michel à St Michel sur Orge 

18h30 Église St Laurent à Villemoisson sur Orge  

           (6 Juillet St Joseph – place du campanile) 
 

Dimanche 
 9h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève-Bois 

10h30 Église Notre-Dame de Grâce à Morsang/O 
11h00 Église St Rédempteur à Fleury-Mérogis 
 

AOUT  
Samedi 
18h00 Église St JM Vianney à Ste Geneviève-Bois  
18h00 Église St Jean Baptiste à Morsang/Orge 
 

Dimanche 
9h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève -Bois 
10h30 Église St Jean Apôtre à St Michel/Orge  
11h00 Église St Rédempteur à Fleury-Mérogis 

Remerciements  

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours pos-
sible de déposer votre participation aux ca-
deaux, sous enveloppe nominative au centre 
Jean XXIII. 
Les livres d’or y sont à votre disposition pour 
écrire un mot. 
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Hors Secteur 
Veillée de l’Assomption Mercre-
di 14 août de 20h30 église 
Notre-Dame-de-France, Juvi-
sy sur Orge. Célébration de la Pa-
role, prières de recueillement,  
chants. Fête St Maximilien-Marie 
Kolbe Prêtre et martyr . 
Un temps fort pour se préparer 
spirituellement à la fête de 
l’Assomption. 

Catéchèse 

Voici les dates pour la rentrée : 
Réunions d’inscription à 20h au 
centre Jean XXIII : 
CE1 et CE2 11 Septembre 
CM1 13 Septembre 
CE1 et CE2 18 Septembre 
Eveil à la Foi 14 septembre 10h 

Equipes Animatrices 

La traditionnelle Fête des associations aura lieu le week-end des 07-08 septembre 
prochain. Elle sera l'occasion pour le secteur, les paroisses ainsi que les mouvements et ser-
vices de présenter leurs activités et ainsi de mieux se faire connaitre.  
Les personnes disponibles pour assurer une permanence soit le samedi soit le dimanche 
pourront contacter l'équipe animatrice de leur paroisse. 

Aumônerie  

Voici les dates pour la rentrée : 
Réunions d’inscription au centre 
Jean XXIII : 
6è et 5è 20 septembre 20h30 
4è et  3è 21 septembre à 10h 
Lycéens + inscriptions à la confir-
mation 25 septembre à 20h 

ACAT 

Le 26 juin au cours de la Nuit des 
Veilleurs des chrétiens de toutes con-
fessions ont prié pour les victimes de 
la torture.  
Après l'accueil, les chorales catho-
baptiste Horizon et  ERVO-Voices  ont 
rythmé prières et lectures. 
Beaucoup d’émotion à la présentation 
des victimes et de leurs photos déposées 
devant l'Autel.  
Des cartes ont été ensuite rédigées et 
leur seront envoyées. 
Ce bel échange entre chrétiens, lors 
d’une veillée très priante s’est pour-
suivi autour du verre de l'amitié dans le 
jardin de l'Église Saint Joseph. 
Un grand merci à la Paroisse de Ville-
moisson pour nous avoir accueilli et à 
tous ceux qui ont prié avec nous. 
 

Pierre-Laurent  

pour le groupe ACAT du Val d'Orge 

Relais St Hubert 

Compte tenu de la canicule, la mu-
nicipalité a reporté la fête de 
quartier des "Aunettes" prévue le 
29 juin au samedi 31 Août 
(quartier du Relais) à partir de 13h. 

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, psycho-

thérapeute  
• 18 octobre 20h : au Ludion théâtre Il était 2 foi(s) sur le dialogue 

interreligieux  
• La littérature irlandaise avec John Mac Lellan 
 

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 


