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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°205 du 12 au 27 octobre 2019 

Edito   

Ce dimanche 13 octobre, notre secteur prend son tour dans le pèlerinage des diocé-
sains de l’Essonne à la basilique de Longpont, pour fêter les 50 ans de ND de Bonne 
Garde, patronne du diocèse. Mais ce jour est aussi en plein cœur du mois mission-
naire suggéré par le Pape François. L’évangile de ce jour nous en donne le mode 
d’emploi : Jésus traverse cette région étrangère qu’est la Samarie, dix lépreux vien-
nent à sa rencontre et demandent à Jésus qu’il les prenne en pitié. Et c’est en cours 
de route vers les prêtres qu’ils sont purifiés. Un seul, un étranger, revient vers Jésus 
pour le remercier. 
Au cœur de notre vie en société (la Samarie) nous sommes invités à écouter tous 
ceux qui souffrent, qui crient vers nous (les lépreux), et à ne pas mettre la main sur 
eux, mais les remettre en route (Jésus les envoie vers les prêtres). Même si seule-
ment un seul, et même un étranger, fait une démarche de reconnaissance pour ce 
qu’il a reçu, la guérison, la vie reprend son cours. Voilà une belle leçon sur ce qu’est 
être missionnaires, nous-mêmes en ce jour de pèlerinage ! 
                                                                                                                        Olivier Morand 

Les prochains rencontres au Centre Jean XXIII 

• Vivons de l’Eucharistie avec Olivier Morand   
       Le jeudi 17/10/2019 

•  Premier Pas dans la Bible  avec Francis Lefevre 
       Le mardi 15/10   

•  Icônes : Chemin de prière avec Joanna Weber  
 
Soirées débat le vendredi à 20h30 :  

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

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 

Livre de prière pour le Jubilé de Longpont 

     Dans le cadre du jubilé, un cahier de prières a commencé à circuler dans le secteur ; il sera 
remis à la Basilique lors de la cérémonie de clôture le 8 décembre. Nous sommes tous invités 
à y inscrire nos intentions.  On peut écrire les prières directement dans le cahier ou sur une 
feuille que l’on collera dans le cahier. 
     Pour ce faire un calendrier de circulation a été établi pour permettre à tout un chacun d’y 
avoir accès facilement, vous pouvez vous rendre à l’endroit qui vous est le plus facile d’accès . 
 

             * 5 au 12 octobre                                   Jean Marie Vianney 
             * 13 au 25 octobre                                 Morsang sur Orge 
             * 26 octobre                                            Relais St Hubert (messe mensuelle) 
             * 27 octobre au 7 novembre             Fleury Mérogis 
             * 9 novembre au 16 novembre        Villemoisson 
             * 17 au 29 novembre                           église Ste Geneviève 
             * 30 novembre                                      église St Michel 
             * 1er décembre au 7 décembre        St Jean Apôtre 
             * 7 décembre                                          retour à Jean XXIII 
       Le 8 décembre : le livre de prière sera apporté avec ceux des autres secteurs à la Basilique 
de Longpont pour la conclusion de l’année jubilaire . 
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MCR SGDB 

La prochaine réunion du MCR, 

Mouvement Chrétien des Re-

traités de Sainte Geneviève des 

Bois, se tiendra le mardi 22 

octobre de 14h a 17h au centre 

Jean XXIII. 

Si vous désirez échanger entre 

nous sur vos problèmes de re-

traites, nous sommes à votre 

écoute. 

Saint-Michel-sur-

Orge 

Le Père Magloire sera 

présent à St Jean 

Apôtre le 1er et 3 ème 

vendredi de chaque 

mois, de 17h à 18h 20. 

Hors vacances sco-

laires 

Il célébrera la messe à 

18h30, suivie de l ado-

ration jusqu'à 19h 30. 

 

Sainte Geneviève des Bois 

Une sortie paroissiale à Étampes sera organisée le dimanche 17 novembre prochain de 

09 heures à 18 heures. 

Le programme prévoit une visite architecturale, un déplacement au quartier des Guinette, une 

rencontre avec les acteurs pastoraux d’Étampes et une célébration. 

L'équipe animatrice travaille actuellement sur la préparation matérielle de cette sortie et vous en 

communiquera les détails bientôt. 

Nous vous invitons à participer nombreux à cette sortie tout à la fois conviviale et culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Billets en vente au Centre Jean XXIII 

Aux heures de la permanence d’Accueil Jean XXIII 

Mercredi : 17h — 19h 

Samedi : 10h — 12h 


