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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°202 du 31 aout au 15 septembre 2019 

Edito 

« Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, 
des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu 
à la résurrection des justes » (Luc 14, 7-14) 
Voilà l’invitation que nous recevons de l’Evangile en ce premier dimanche de septembre, di-
manche de rentrée. Nous sommes invités par Jésus à nous ouvrir à tous, au cœur de nos villes et 
de nos vies. 
Au commencement de cette nouvelle année pastorale, nous accueillons le père Gérard EKLU. Il 
arrive le 7 septembre du diocèse de Kpalime au Togo. 
Nous accueillons aussi Linh-Dan ANH-TON, qui prend le relais de Gaëlle Kervella au centre Jean 
XXIII. 
Que l’un et l’autre soient les bienvenus ! Ainsi que tous ceux et celles vers qui nous 
sommes invités à nous tourner. Et la prochaine fête des associations dans plusieurs villes du 
secteur en sera une belle occasion. Nous pensons aussi à ceux et celles qui prendront leur part de 
service dans nos communautés du secteur pastoral. 
Bonne rentrée à tous. 

Olivier Morand  

Rentrée 2019 

Fête des Associations : 

Fleury-Mérogis : Samedi 7 septembre  
Pointe-Verte—Quartier du village de 11h à 18h 

Morsang sur Orge : Samedi 7 septembre  
Gymnase René-Rousseau à partir de 14h 

Ste Geneviève des Bois : 7 et 8 septembre  
Esplanade Gérard Philippe de 10h à  18h 

St Michel sur Orge : 7 et 8  Septembre  
Parc de la vallée de l’Orge de 11h à 18h 

Villemoisson sur Orge : Samedi 7 septembre  

Salle polyvalente des Erables (COSEC) de 10h à 18h 

 

Inscriptions Catéchèse (primaire) 

Centre Jean XXIII – Ste Geneviève des Bois 

Eveil à la Foi : Samedi 14 septembre de 10h à 12h30 

CE1-CE2: mercredi 11 septembre à 20h 

CM1: vendredi 13 septembre à 20h 

CM2 : Mercredi 18 septembre à 20h 

Contact : secretariat.kt@eglise-catholique-valdorge.fr 

 

Réunions de Rentrée Aumônerie Collège et Lycée 

Centre Jean XXIII – Ste Geneviève des Bois 

6è et 5è vendredi  20 septembre à 20H30   

4è et 3è  samedi 21 septembre à 10h  

Lycée mercredi   25  septembre à  20h00  

Equipes Animatrices 

La traditionnelle Fête des as-

sociations aura lieu le week-

end des 07-08 septembre 

prochain. Elle sera l'occasion 

pour le secteur, les paroisses 

ainsi que les mouvements et 

services de présenter leurs acti-

vités et ainsi de mieux se 

faire connaitre.  

Les personnes disponibles pour 

assurer une permanence soit le 

samedi soit le dimanche pour-

ront contacter l'équipe anima-

trice de leur paroisse. 
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Paroisse de Ste Geneviève des Bois : 

Fête des Aunettes  

 Samedi 31 août à partir de 12h  

Quartier du Relais Saint Hubert 

MCR 

La prochaine réunion du MCR 
(Mouvement Chrétien des Retrai-
tés) se tiendra le mardi 10 sep-
tembre de 14h à 17h au centre 
Jean23. Si vous désirez échanger 
entre nous sur vos problèmes de 
retraites, nous sommes à votre 
écoute. 

Catéchuménat : 

 Vous  souhaitez recevoir  le sacrement de bap-
tême,  de communion ou de confirmation ? 
Venez rencontrer Jean-Marc (06.75.85.58.79 
— jean-marc.menique@wanadoo.fr) ou Vi-
viane (v.choktan28@gmail.com) 

Scouts et Guides de France 

Notre présence sur tous les forums les 

7-8 sept (Villemoisson, Morsang-sur-Orge, 

St Michel et Ste Geneviève) avec un concert 

des Pop N’Scout le dimanche à 15h30 sur la 

scène à Ste Geneviève  : inscription année et 

WE rentrée. 

Samedi 14 septembre de 14h à 18h, Jour-

née des montées à Jean XXIII (Sainte-

Geneviève-des-Bois) : accueil des nouveaux 

adhérents, Cérémonie des montées, Adhé-

sions, Commandes des Tenues—Inscription 

au WE campé de rentrée du Groupe. 

Dimanche 22 septembre Kermesse de 

Villemoisson au Parc des Erables: concert 

des Pop’n Scouts dans l’après-midi, messe à 

11h. 

Weekend campé 28-29 septembre 2019 

inscription obligatoire lors de la journée des 

montées du 14 septembre, lieu et horaires à 

préciser 

Solidarité 

Nous cherchons des solutions 

d'hébergement provisoire à 

partir de la mi-septembre pour une 

maman béninoise et ses deux filles 

afin qu'elles puissent recevoir en 

France les soins nécessaires à leur 

grave maladie sans avoir à  subir en 

plus l'épreuve de la recherche quo-

tidienne d'un abri pour la nuit via le 

115. Merci pour votre soutien et so-

lutions. 

Pour plus d'informations (06 11 12 

38 57, Francine) 

Paroisse de Morsang sur Orge : 

le vide grenier du Parc Beauséjour à Morsang, 
organisé par l'équipe animatrice de 
la  paroisse, aura lieu le dimanche 15 sep-
tembre. Venez nombreux visiter les stands....   

Centre Jean XXIII 

Les rencontres au centre Jean XXIII  

reprendront fin 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 


