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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°203 du 14 au 29 septembre 2019 

Edito 

 

« Nous commençons cette année pastorale avec une invitation particulière du Pape François à vivre 
une transformation missionnaire de la vie et de la pastorale de nos communautés chrétiennes. C’est la 
raison pour laquelle, il a décrété le mois d’octobre 2019 comme « mois missionnaire extraor-
dinaire » …. 
Un mois c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop pour préparer le Peuple de Dieu qui est 
en Essonne à vivre un nouveau synode à partir de septembre 2020. Avec toute notre Église dio-
césaine porteuse d’un trésor dans des vases d’argile, nous marcherons ensemble pour la mission, do-
cile à ce que l’Esprit de Dieu dit à notre Église pour apprendre, écouter, discerner, « avancer sur le 
chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont » 
et envisager avec joie et courage les 10 années qui viennent. 
 
Bonne année pastorale à tous. Fraternellement. 
                                                               + Michel Pansard 
 
Extrait de la lettre pastorale de notre évêque, du 8 septembre 2019. 
Pour télécharge la lettre pastorale : https://catholique-evry.cef.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA4.pdf   

cf. 2 Cor. 4, 7 
Pape François, « La joie de l’Évangile » n°25 

Bienvenue 

 
Bienvenue à    
Gérard EKLU 
qui rejoint notre 
secteur. Il vient 
du Togo et ha-
bite au presby-
tère de Saint 
Michel. 

 

Vous aurez l’occasion de faire sa 
connaissance au cours des di-
manches qui viennent. 

Rentrée 2019 

Inscriptions Catéchèse (primaire) 

Centre Jean XXIII – Ste Geneviève des Bois 

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

CM1: vendredi 13 septembre à 20h 

CM2 : Mercredi 18 septembre à 20h 

 

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  

Messes de rentrée 

* Morsang-Sur-Orge : le 22 septembre à 10H30 à l’église Notre Dame de Grâce,  suivi d'un 

pot d'amitié. 

* Villemoisson-sur-Orge : le 22 Septembre à 11h au Parc des Erables (entrée à côté du gym-

nase des Erables) 

* Saint-Michel-Sur-Orge: le 29 septembre à 10H30 à l'église St Jean Apôtre, suivi aussi d'un 

pot d'amitié. 

NB: Sur la paroisse de Saint Michel, il n'y aura qu'une seule messe ce week-end (donc unique-

ment le dimanche à SJA). 
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Paroisse de Villemois-

son-sur-Orge : 

Grande Kermesse au Parc 

des Erables (entrée à côté 

du Gymnase des Erables) à 

partir de 12h. Avec la parti-

cipation du groupe Pop’n 

Scouts Val d’Orge 

ACAT 

L’État du Texas s’apprête à 
exécuter, le 25 septembre, 
Monsieur Robert 
Sparks qui correspond avec 
plusieurs adhérents de 
l’ACAT. 
Nous nous réunirons pour 
prier pour lui et  le jeudi 19 
septembre à 20h30 à l’Ora-
toire du centre Jean XXIII 

Pèlerinage à Longpont-sur-Orge 

Le Diocèse fête le Jubilé des 50 ans de sa consécration à Notre-Dame-de-Bonne-Garde. 
A cette occasion, chaque secteur est invité à se rendre à Longpont en pèlerinage. Ce sera le di-
manche 13 octobre pour notre secteur. Réservez cette journée, des informations vous seront 
données prochainement pour vous y inscrire. 

Paroisse de Morsang sur 

Orge : 

Le vide grenier du Parc 

Beauséjour à Morsang, or-

ganisé par l'équipe anima-

trice de la  paroisse, aura lieu 

le dimanche 15 sep-

tembre. Venez nombreux 

visiter les stands....   

Formations diocésaines 

* Comment rédiger une prière universelle ? Découvrir ou redécouvrir les fondamentaux 
de la rédaction et de la proclamation de la prière universelle dans le cadre de la messe domini-
cale 

       Sam 12.10.2019 de 10h à 12h — Cathédrale d’Evry (21, cours Mgr Romero) 
 

 * Chanter la liturgie : Être un soutien de qualité au sein de l’assemblée célébrant (Formation 
destinée aux acteurs en liturgie : chanteurs, musiciens, membres des équipes liturgiques) 

       Sam 16.11.2019 de 9h30 à 12h — Basilique de Longpont-sur-Orge (9, place des combattants) 
 

* Jonas : Pour mieux vivre sa foi et sa mission en Eglise et dans le monde : nourrir sa foi — 
Mieux connaître l’Eglise — Acquérir de l’aisance pour proposer la foi (Inscription sur site 
http://formationcatho91.fr/Formation-JONAS-2019-2022 ) 

       Un samedi par mois de 9h30 à 16h — Cathédrale d’Evry (21, cours Mgr Romero) 

       Module 1 Ecclésiologie   : 5.10 — 16.11 — 14.12.2019 — 25.01.2020 

Centre Jean XXIII 

Les rencontres au centre Jean XXIII  

• Vivons de l’Eucharistie avec Olivier Morand :  
       Les jeudis 26/09 — 03/10 — 10/10 et 17/10/2019 

•  Premier Pas dans la Bible  avec Francis Lefevre 
       Les mardis 15/10 — 19/11 — 17/12/2019 
   (Inscription obligatoire — dates à préciser pour la suite) 

•  Icônes : Chemin de prière avec Joanna Weber  
       Les jeudis 07/11 — 21/11 — 05/12 — 19/12/2019 

•  Les prophètes avec Jésus Asurmendi 
       Les jeudis 09/01 — 16/01 — 23/01 — 30/01 — 06/02/2020 

•  Charismes & Ministère  
       Les jeudis 27/02 — 05/03 — 12/03 — 19/03 — 
26/03/2020 
 
Et d’autres à venir… 
 
Déjà quelques soirées débat à 20h30 :  

• 4 octobre : la maladie de Parkinson avec Claire Garnier, psy-
chothérapeute — Conférence / débat 

• 18 octobre 20h : au  théâtre Ludion Il était 2 foi(s) sur le dialogue 
interreligieux —T héêtre / débat  

• La littérature irlandaise avec John Mac Lellan — Conférence / 
débat 

    (Date à venir) 
 

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 


