
 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel surOrge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique -valdorge.fr  

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@egl ise -cathol i que -valdorge.f r  

L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°204 du 28 septembre au 13 octobre 2019 

Témoignage à l’équipe Espérance—Accueil des familles en deuil   

Bonjour à tous 
Les vacances sont passées et le cours normal des activités ont repris. Cette année, je ne continuerai pas 
avec vous, comme vous le savez et je ne voulais pas quitter l'équipe sans vous dire merci. Merci à toutes et à 
tous. Merci pour tout. Que vous soyez accueillantes au téléphone ou célébrants, ensemble nous avons es-
sayé de répondre aux demandes des familles endeuillées. Cela n'a peut-être pas été toujours facile, mais 
combien enrichissant ! Avec les uns ou les autres, nous avons partagé certains moments forts que nous 
sommes loin d'oublier : forts mais beaux et ils sont nombreux. 
C'est cela que je retiendrai de ce service. Nous avons avancé ensemble sur le chemin de la rencontre, de 
l'échange et de la complémentarité pour nous entraider si besoin. Personnellement cela m'a été nécessaire et 
bénéfique. Et cela aide à ne pas s'engluer dans des habitudes confortables face à l'évolution de notre envi-
ronnement. 
Je sais que je vous mets un peu en difficulté mais en même temps, je suis persuadée qu'il faut aussi savoir 
s'arrêter avant que d'autres ne s'aperçoivent qu'il serait bon de laisser la place ! En tout cas, je ne pars pas 
"saturée", je pars sereine, je laisse la place c'est tout. Nous avons une place "privilégiée" dans ce service. La 
rencontre avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées hors de ce contexte m'a personnellement 
beaucoup apporté, avec eux, finalement combien de fois me suis-je trouvée à égalité, dans le questionne-
ment entre autre... 
Je vous dit merci mais pas adieu : on aura bien l'occasion de se retrouver lors de diverses occasions. Et 
bonne reprise; je suis en pensée avec ceux qui sont provisoirement empêchés 
Bien amicalement.           Marie-Claude SCHORTER 

Les rencontre au Centre Jean XXIII 

Les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30 

• 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  

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

•  Dans le deuil et devant la mort, que croire? avec Jean-
Marie Burnod  

       Les jeudis 14/11 — 28/11 — 12/12  

•  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 : Sur la route 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 héâtre / débat  

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

    (Date à venir) 
 

L'Equipe d'Animation 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 Long-
pont en pèlerinage. Ce sera le 
dimanche 13 octobre pour 
notre secteur. Réservez cette 
journée, des informations vous 
seront données prochainement 
pour vous y inscrire. 

Solidarité : 

Nous remercions Marie-

Pierre Baumhauer qui a ac-

cepté de coordonner les ren-

contres du collectif de solida-

rité de secteur. A ce titre elle 

rejoint l’EPS au titre de la so-

lidarité dans le secteur  
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MCR Morsang 

Réunion le Vendredi 11 
octobre chez Myriam et 
André à 14h30. 

Fleury-Mérogis 

Grand nettoyage de l’église 
(désencombrement du clo-
cher en priorité) le samedi 5 
octobre à partir de 8h30 … 
L’aide de tous serait la bien-
venue. 

Aumônerie 

Aumônerie 6e et 5e : 
Première réunion pour les parents animateurs qui accom-
pagneront les jeunes en équipe : mardi 1e octobre à 
20h30 au centre Jean XXIII 
Nous parlerons de la 1ere étape du module "Heureux 
d'aimer" : "Cherchez ce qu'il y a de meilleur", avec 
Francis. 
C'est aussi lors de cette réunion que nous remettrons les 
livrets et les évangiles destinés aux jeunes. 
 
Aumônerie 6e : 1e grand groupe de l'année "Top dé-
part" : samedi 5 octobre 14h30 - 17h au centre Jean XXIII 
Aumônerie 5e : 1e grand groupe de l'année "La Bible"  : 
samedi 5 octobre 10h - 12h20 au centre Jean XXIII 

Hors secteur 

● Le samedi 5 octobre, à 

la maison franciscaine de 

la Clarté-Dieu, à Orsay 

(Essonne), se triendra une 

journée sur le « Le sens 

du pèlerinage ». 

Rens. : 01.69.28.45.74 et 

Clarte-dieu@orange.fr 
 

● L’Art Floral Litur-

gique le 5 octobre de 

9h30 à 17h à église Notre 

Dame du Concile—49 rue 

Pierre Mendès France—

Chilly Mazarin. 

Participation aux frais : 20€ 

(prévoir le repas) 

Apporter son matériel : séca-

teur, couteau, toile cirée ou 

Société de Saint Vincent de Paul 

Le conseil départemental de la Société de Saint Vincent De-Paul sou-

haiterait faire « ressusciter » sa conférence (équipe locale) dans 

le secteur du Val d’Orge disparue il y a une quinzaine d’année. 

Le mal qui ronge nos sociétés modernes, c’est la solitude. A 

l’heure de la mondialisation de la communication (virtuelle), nom-

breux sont celles et ceux qui souffrent de ne pas avoir de contacts 

visuels avec d’autres. Nombreux sont nos concitoyens qui re-

cherchent une relation humaine authentique, vraie, basée 

sur la confiance. Ce mal touche essentiellement des personnes 

âgées isolées mais pas seulement. 

La Société Saint Vincent De-Paul se propose d’adoucir cette souf-

france, en assurant une présence assidue auprès de ces per-

sonnes seules. Si seulement six ou sept paroissiens du Val d’Orge 

acceptaient de concrétiser leur foi en Christ, (La foi sans les actes est 

vaine, disait St Jacques) en donnant quelques heures pour aller visi-

ter ces personnes fragiles, alors nous pourrions créer une petite 

équipe vivante, qui prendrait plaisir à se retrouver ponctuellement 

pour rendre compte de ses actions et « grandir » spirituellement 

sous le regard bienveillant de notre fondateur, Frédéric Ozanam et 

de notre Saint Patron, Vincent de Paul. 

Les personnes qui sont intéressées par l’aventure (débutée par un 

jeune étudiant Lyonnais en 1833 !) peuvent me joindre au  

06-85-37-50-47      Marc Pipart 

Relais St Hubert (SGDB) 

Nouvelle permanence d’ac-
cueil au Relais les premier et 
troisième vendredi du mois de 
15h30 à 19h. 
Pour le mois de Novembre, ce 
sera le 08.11 et le 22.11, le 
01.11 étant un jour férié. 

Oecuménisme 

L’église évangélique baptiste de Morsang vous invite à l’installa-
tion de son nouveau pasteur Benjamin DEROEUX, le 12 octobre 
au 56 rue Salvador Allende à Morsang sur Orge de 16h à 17h. 
S’inscrire avant le 5 octobre : templeprostestant@gmail.com 

Merci Gaëlle 

Il est encore temps de 
mettre un petit mot dans 
l’album et de participer au 
cadeau. 


