
 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – 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°207 du 09 au 24 novembre 2019 

Edito  

Le bruit du monde nous assomme ; de tous côtés ce ne sont que bruits de guerre, de violences en 
tous genre, atteinte aux personnes, misère des pauvres, privations, mal logement, insécurité…qu’il 
serait bon de rentrer chez soi et fermer la porte pour ne plus entendre ! 
Et pourtant c’est dans ce bruit que nous sommes appelés à rencontrer Dieu ; le Christ a vaincu le 
monde, il a fait de nous des ressuscités et donc en ces temps de la fin du monde, notre espé-
rance est la plus forte. Dans notre vie avec le Christ, l’Esprit nous fait vivre et nous conforte. 
C’est pourquoi le pape dans son message pour la 3ème journée mondiale des pauvres nous invite à 
découvrir « la bonté qui se cache dans le cœur de chacun » … car l’Eglise est un peuple dans lequel 
« personne n’est étranger ou exclu, car tout le monde est impliqué dans un chemin commun de sa-
lut »  

Prochaines rencontres au Centre Jean XXIII 

•  Icônes : Chemin de prière avec Joanna Weber  
 

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. - 12 déc. De 18h30 à 19h30. 

 
L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 

Livre de prière pour le Jubilé de Long-

pont 

   ❖ 9 novembre au 16 novembre   
                    Villemoisson-sur-Orge 

   ❖ 17 au 29 novembre 
                    Église Sainte Geneviève 

   ❖ 30 novembre   
                   Eglise Saint Michel 

En route vers Noël 

  Pour entrer dans la période de l’Avent qui va 
nous conduire à Noël, la catéchèse avec 
l’équipe d’animation du centre Jean XXIII 
vous proposent un après-midi festif : ateliers 
de Noël, conte, chants, goûter … 
 

Le 1er Décembre de 14h à 17h15 
au centre Jean XXIII. 

 

Un stand de la Procure vous permettra d’ache-
ter livres pour enfants et pour adultes, calen-
driers de l’Avent et images de Noël. 

Œcuménisme 

Soirées Diner-Partage-Prière 2019-2020 

Thème général Heureux : qui nous fera vivre 

le bonheur ? 

Première rencontre : Jeudi 28 nov. au temple de 

l’Eglise Evangélique Baptiste — 56 rue Salvador 

Allende – Morsang sur Orge 19h-22h (une erreur 

s’était glissée dans la feuille précédente)  

Plus d’infos sur le site du secteur  

Confirmation des adolescents (âge 

lycée) 

Rencontre d’information pour les jeunes 

ET les parents le vendredi 22 no-

vembre à 20h30 au Centre Jean 

XXIII pour le parcours « 2019-2020 ». 

Si besoin contacter : 
aumonerievo@gmail.com  
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MCR 

Réunion MCR de SGDB le 

12 novembre de 14h à 

17h au Centre Jean XXIII 

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 actuelle-

ment hébergées par une famille de Sainte Geneviève. Un très grand merci à cette famille qui réu-

nit 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)  

Pastorale Santé 

Messe de Tous les Saints 

le jeudi 14 novembre à 

15h00 à la maison de re-

traite Marcel Paul à Fleury

-Mérogis 

Formations  

❖ EDEA vous propose une matinée de rencontre et de réflexion pour tous 
les membres des équipes animatrices (prêtres modérateurs, diacres et 
laïcs) des vicariats Centre et Nord-Est en présence du Père Juvénal Rutumbu, 
vicaire général. 
 

« A partir de la lettre pastorale de notre Évêque, 
UN TEMPS POUR REGARDER LA VIE DES HOMMES ». 

 

Samedi 23 novembre 2019 
De 8h55 à 12h15 (accueil à partir de 8h30) 

Salle Cathédrale (accès par l’entrée de la Cathédrale) 
91000 EVRY 

Date limite d’inscription : Jeudi 14 novembre 
 

❖ Monseigneur PANSARD invite les prêtres, diacres, religieux(ses), laïc
(ques) en mission ecclésiale (LME), responsables d‘équipes animatrice, 
aumôniers de prison ou adjoint(e)s en pastorale scolaire du diocèse le Jeudi 
5 décembre 2019 (9H45 à 14H30 heures) au lycée Saint Charles (2, 
rue Geneviève Anthonioz de Gaulle – 91200 ATHIS-MONS) à une journée 
d’information sur la situation de notre département dans le projet du Grand 
Paris :  

LA PLACE DE L’ESSONNE 
DANS LE REDÉCOUPAGE TERRITORIAL 

DU GRAND PARIS 
Atouts & Défis 

Inscription avant 28 novembre 

Scouts & Guides 

le 23/24 novembre et 

7/8 décembre 2019, les 

scouts seront présents aux 

différentes messes pour pro-

poser des calendriers . 

Paroisse de Sainte Geneviève des Bois 

   La sortie paroissiale à Etampes est bien prévue le Di-

manche 17 novembre (et non le samedi comme indiqué par 

erreur sur les bulletins d’inscription) 


