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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°208 du 23 novembre au 8 décembre 2019 

 

QUAND UNE COMMUNAUTE 
SE MOBILISE POUR UN HEBERGEMENT .... 

 

Plusieurs appels avaient été lancés depuis l'été via la feuille jaune pour soutenir une famille béni-
noise dont 2 enfants sont atteints d’une grave maladie génétique non soignée dans son 
pays.  
Une trentaine de personnes se sont déjà mobilisées. 
Si vous êtes sensible à l'accueil de l'étranger, il est encore temps de venir nous rejoindre en participant à 
la prochaine réunion d'information qui se tiendra le vendredi 13 décembre à 20h30 au 
Centre Jean XXIII. 
 

Au programme :   
❖ témoignage à deux voix de la famille qui héberge actuellement et de celle qui est accueillie, 
❖ les démarches déjà effectuées et celles restant à faire, 
❖ constitution de l'association destinée à recevoir les fonds mais aussi à permettre l’accueil d'autres fa-
milles en situation de précarité.  
Pour toute précision complémentaire :  Annie (06 73 30 34 29)  Francine (06 11 12 38 57) 

Le dimanche 1
er
 décembre 11h,              

messe « LAUDATO SI » d’entrée en 

Avent à Fleury  

L’animation et donc la préparation des messes 
« Laudato Si » est particulièrement attentive aux 
enfants, aux jeunes et à leurs familles. Elles seront 
proposées en divers lieux du secteur à l’occasion de 
certains temps forts liturgiques de l’année. 
Venez participer et invitez autour de vous ! Et si vous 
voulez apporter votre part contacter 

Gaëtan Ziga Mbarga 0659676039 
ou gaetanziga@gmail.com  

 

Une répétition est prévue dimanche 1er décembre à 
partir de 9h à l'église Saint Rédempteur à Fleury.  

Remerciements 

MERCI, merci, merci et puis c’est tout ! 

Expression joyeuse d’une de nos petites filles … 
mais encore … Gisèle et Jean-Pierre PASCUAL, 
dorénavant bien installés dans la Résidence-
Club, les « Jardins d’Aragon » à Villejuif, vous 
envoient leurs remerciements pour vos mes-
sages d’amitiés, de fraternité, sans oublier votre 
générosité à l’occasion de leur passage du 9/1 au 
9/4. 
 

Notre projet de nous rapprocher de nos enfants 
et petits enfants est complètement réalisé et nous 
remplit de joie et de bonheur. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde. 

Fraternellement 
JP Pascual 

Œcuménisme 

• Soirées Diner-Partage-Prière 2019-2020 
 

Thème général 
Heureux : qui nous fera vivre le bonheur ? 

 

Première rencontre : Jeudi 28 nov. 19h-22h 

au temple de l’Eglise Evangélique Baptiste 

— 56 rue Salvador Allende – Morsang sur Orge  

Thème de la soirée: 
Le bonheur selon Dieu 

des psaumes aux Béatitudes 
(Psaume 4,7 – Matthieu 5, 1-12)  

 
Plus d’infos sur le site du secteur . 

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 : ate-
liers 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. 
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Fraternité Chrétiens Mu-

sulmans du Val d'Orge 

Assemblée Générale le 
30 novembre 2019 
18h30 au centre 
Avérroes 44 bis Avenue 
Jacques Duclos SGDB. 
 

Temps de partage : 
« Famille : enfer ou 

paradis ? » 
 

La soirée se termine par 
un repas où la commu-
nauté Musulmane pren-
dra en charge le thé et les 
gâteaux et les Chrétiens 
les plats sans viande, 
chaque participant amè-
nera sa boisson. 

Livre de prière pour le Jubilé de Longpont 

   ❖ 17 au 29 novembre 
                  Église Sainte Geneviève 

   ❖ 30 novembre   
                   Eglise Saint Michel 
   ❖ 1er au 7 décembre   
                   Eglise Saint Jean-Apôtre 

Aumônerie : 

La seconde réunion de préparation au week
-end de toute l’aumônerie aura lieu le ven-
dredi 29 novembre à partir de 20h30 au 
centre Jean XXIII. 

Toutes les bonnes volontés pour l’organisation de 

ce temps fort sont les bienvenues. 

ACAT 

❖ Appel du mois disponible dans les églises : 
L’ACAT demande que le rapport mapping qui dénonce les exactions en RDC ne soit 
plus enterré et que  justice soit enfin faite. 
 

❖ Projection débat : 
« Les droits humains au Vietnam, quelle réalité ? » 

 Le mardi 10 décembre à 20h30 à l’Eglise Evangélique libre de Viry Chatillon avec 
Jade Dussart responsable Asie de l’ACAT. 
Nous avons reçu un message de Me Nâm qui remercie l’ACAT et tous ceux qui ont agi en sa fa-
veur.  

CHEZ NOS VOISINS 

Samedi 30 novembre à 20h30 à la basilique de ND de 
Bonne Garde à Longpont : 
 

Veillée pour la vie pour promouvoir une culture de Vie 
 

Au programme : Louange, prière commune, prière silencieuse 
autour du St Sacrement. Possibilité de se confesser. 

SNL Essonne 

Rappel : ventes de chocolats au profit de SNL pour aider les 
personnes sans logement. Vous pouvez déposer vos commandes jus-
qu’au 24 novembre au centre Jean-XXIII. N’hésitez-pas ! 
Marie-noëlle Thauvin : 06 83 82 13 84 

Prochaine Rencontre au Centre Jean XXIII 

❖ 28 novembre : 
Devant la mort : Quelle est est ma foi qui 

ne peut se vivre et se proclamer qu’en 
Eglise ? 

 

❖ 5 décembre : 
Icône, Chemin de prière 

Autour de l’icône de la Crucifixion du Christ et 
la Descente aux enfers 

Paroisse de Fleury-Mérogis 

❖ La prochaine rencontre-évangile aura lieu le 29 novembre 
à 20h précise. 
❖ Pot de l’amitié le dimanche 1er Décembre. 


