L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°206 du 26 au 10 novembre 2019
Edito
Merci à tous ceux et celles qui, venant de
toutes les villes du secteur, ont voulu et pu participer au pèlerinage du Val d’Orge à Longpont,
auprès de Notre Dame de toute grâce. Nous y
avons vécu ensemble un beau moment de partage et de joie. Nous étions 250 à la célébration
de l’après-midi après la marche, les échanges et
le repas partagé. Belle assemblée !
Nous nous préparons à célébrer la fête de
tous les Saints, la fête de ceux qui nous ont
précédés et de ceux qui aujourd’hui vivent de
ces Béatitudes que Jésus exprime : « Heureux
les pauvres de cœur, les doux, ceux qui
ont faim de justice, les miséricordieux,
les cœurs purs, les artisans de paix, les
persécutés pour la justice » (Matthieu 5).
Même si vivre de l’Evangile peut aussi être
source de persécution ou d’insulte, nous essayons de suivre le chemin que Jésus a ouvert
pour nous. Parce que depuis notre baptême
nous sommes le corps du Christ, chacun de
nous un membre de ce corps.

Olivier Morand
Livre de prière pour le Jubilé de Longpont
* 26 octobre
Relais St Hubert (messe mensuelle)
* 27 octobre au 7 novembre
Fleury Mérogis
* 9 novembre au 16 novembre
Villemoisson

Messes de Toussaint
❖ 1er Novembre
10h30 . Saint Jean Apôtre
. Notre Dame de Grâce
11h . Saint Rédempteur
❖ 02 Novembre
10h30 Saint Michel

Prochaines rencontres au Centre Jean XXIII

Cérémonies du 11 novembre

• Icônes : Chemin de prière avec Joanna Weber

• Comme tous les ans, l’UNC (Union Nationale des Combattants) vous informe, que dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, une messe sera célébrée ce jour
là, à 9h30, en église Saint Jean-Baptiste (dans le
vieux bourg, face au château) à la mémoire de tous les
morts pour la France, des conflits passés et présents.
Tous les portes drapeaux associations patriotiques, ainsi que tous les habitants du Val d’Orge sont cordialement invités.

L’Incarnation — la Trinité
la Rédemption
4 rencontres autour des principaux mystères.
Les jeudis 7 & 21 nov et 5 & 19 déc. De 18h30 à 19h30
suivies d’un apéro dinatoire.
(chacun est invité à apporter un plat, une spécialité à partager)

• Dans le deuil et devant la mort, que croire ?
Quelle est ma foi ?
Les jeudis 14 & 28 nov - 5 & 13 déc. De 18h30 à
19h30.
L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII

• A 9h15 une messe sera célébrée en église Saint Michel à la demande de la FNACA et l’ULAC.
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SOLIDARITÉ
❖Un très grand MERCI à celles et ceux qui ont répondu généreusement à notre appel pour la famille
TCHEDJI, . Nadine et ses deux filles sont en France depuis la mi-septembre et actuellement hébergées par
une famille de Sainte Geneviève. Un très grand merci à cette famille qui réunit désormais 8 convives autour
de la table et apporte tellement de bonne humeur et de stabilité à Nadine et ses filles. Nous devons envisager
la suite. Une association de soutien va se constituer. Nous aurons en particulier besoin de trouver un appartement à louer (2 ou 3 pièces) pour un tarif « social ». Si vous ou quelqu’un de vos connaissances
dispose d’un tel logement à louer, merci de nous le faire savoir.
❖Un appel du CEPFI (Centre de Formation Prévention et Insertion) de Saint Michel : un jeune de 19
ans, sans papiers, est scolarisé au lycée de Brétigny, excellent élève (travailleur, bon esprit, très bons résultats
d’après ses professeurs) ; il est interne mais l’internat est fermé pendant le week-end et les vacances et ce
jeune n’a pas d’hébergement. Le lycée accepte de le reprendre le dimanche soir ; il faut donc l’héberger du
vendredi soir au dimanche. Merci à ceux et celles qui pourraient l’accueillir (pas nécessairement chaque
semaine si un réseau se met en place) de nous contacter (Francine 06.11.12.38.57 - Annie 06.73.30.34.29)
Aumônerie 6e & 5e

Œcuménisme

❖Deuxième réunion pour les parents
animateurs qui accompagneront les
jeunes en équipe : mardi 5 novembre à 20h30 au centre Jean
XXIII

Soirées Diner-Partage-Prière
2019-2020

Nous parlerons de l'étape 2 du module "Heureux d'aimer" : "Je serai avec toi" (le buisson ardent) et
de l'étape 3 : "Je ne le connais
pas" (le reniement de Pierre) avec
Francis Lefebvre

Fraternité ChrétiensMusulmans

Première rencontre : Jeudi 28
nov. au temple de l’Eglise Evangélique Libre—213 route de
Fleury à Viry-Châtillon (19h22h)

Samedi 30 novembre 18h30 à
la mosquée de Ste Geneviève
des bois
Assemblée générale de la Fraternité Chrétiens-Musulmans du
Val d’Orge
Et partage autour du thème : «
Famille, enfer ou paradis? »

Plus d’infos sur le site du secteur

Puis repas partagé.

Thème général Heureux : qui
nous fera vivre le bonheur ?

SNL « Un toit pour tous »
Pour apporter son soutien à l’Association, les Groupes Locaux d’accompagnement organisent une
Vente de chocolats « LEONIDAS »
Solidaires et gourmands! Pourquoi pas ?
Date limite de remise des commandes : dimanche 24 novembre
2019 dans les églises au moment des messes dominicales ou sous
enveloppe au nom de SNL, avec le chèque correspondant, dans la
boite à lettres du Centre Jean XXIII 76 ave Grande Charmille du
Parc à Ste-Geneviève-des-Bois.
Vos chocolats seront à votre disposition, dans de jolis ballotins,
prêts à offrir, le vendredi 13 décembre 2019, de 16h30 à 18h**, au
presbytère de Saint-Michel, 11 rue du Four à St-Michel-surOrge (tout près et en dessous de la gare)
** S’il vous est impossible de venir prendre livraison des chocolats
le 13 décembre, contactez-nous auparavant pour que nous trouvions une solution ensemble (06 83 82 13 84)

Fleury-Mérogis
❖Le livre de prières pour le Jubilé de
Longpont, sera dans notre église du 27/10
au 07/11 pour accueillir nos intentions de
prières
❖A partir du 01/11 retrouvons-nous lors des
rencontres-évangile : un moment de partage
et de réflexion autour d'un texte d'évangile au presbytère de Fleury-Mérogis (1 rue de
la Renarde) à 20h00
❖"Pot de l'amitié" le Dimanche 03 Novembre après la messe.

Liturgie Secteur
❖ Réunion le 6 novembre à 20h30 à
Jean XXIII pour préparer le temps de
l'Avent en secteur.

Commission Divorcés Diocésaine
Familles vivant une période difficile ou Familles vivant la séparation ou le divorce. Venez vivre un grand moment de prière, de partage, de foi à la messe du 24 novembre à 11heures à la Basilique Notre Dame de
Bonne Garde de Longpont.
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