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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°209 du 7 au 22 décembre 2019 

 

En Avent… 

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi » … Voilà l’invitation reçue dans l’Evangile de dimanche 
dernier, pour ouvrir notre nouvelle année liturgique, notre marche vers Noël, notre chemin en vue du 
futur synode diocésain qui commencera en septembre 2020. 
Et ce dimanche, Jésus nous dit : « Produisez donc un fruit digne de la conversion ». Un fruit 
qui, pour Paul, s’exprime de la manière suivante, et claire, dans sa lettre aux Romains : « Accueillez
-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». 
Ces humains, si différents les uns des autres, juifs et païens  sont les romains, Paul les invite à ap-
prendre à s’accueillir mutuellement, comme Jésus lui-même l’a fait. C’est vrai encore aujourd’hui 
pour les humains que nous sommes, si différents les uns des autres. 
Ouvrir notre bienveillance, accepter de nous laisser réconcilier, sortir de nos habi-
tudes et de nos sécurités : voilà à quoi cette période de l’Avent nous invite, pour nous préparer à 
vivre Noël : Jésus au milieu de nous. Et aussi nous préparer au synode annoncé. 

Olivier Morand 

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.  

Si vous êtes sensible à l'accueil de l'étranger, nous vous invitons à 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 de la famille hébergeante et de celle accueillie, 
❖ point sur les démarches en cours, 
❖ constitution de l'association  "la Chaîne du Coeur" destinée à recevoir des fonds.  
 

Contacts : Annie (06 73 30 34 29)  Francine (06 11 12 38 57) 

Vente  de jouets et de Décoration de Noël le Dimanche 8 décembre de 9h à 17h à la Salle 
Paroissiale de l’église Saint Jean-Apôtre (40 rue Saint Saëns) au profit de l’association. 

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 ont 

proposé dimanche dernier un après midi fes-

tif autour d’ateliers de Noël. Avant le goû-

ter qui clôturait cette rencontre, le public nom-

breux a écouté un conte illustré par des 

ombres chinoises.  
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Scouts et Guides de France 

❖ Beauté et espérance pour Noël et la nouvelle année 
 

Le groupe Scouts et Guides de France Saint-Jean Baptiste du Val d’Orge, les communautés du 
centre Jean XXIII et les sœurs de la communauté de Fleury-Mérogis collectent des produits 
d’hygiène pour offrir un peu de joie et d’espérance aux femmes détenues à la Mai-
son d’Arrêt de Fleury-Mérogis et les aider sur les chemins de la réinsertion. 
Entre autres les besoins: il manque surtout des shampoings, du gel douche et des crèmes pour 
le corps.  Un carton est à disposition au Centre Jean XXIII et dans toutes les églises du secteur 
jusqu’à fin janvier. 

❖ Concerts du  Groupe de musique des Pop’n Scouts à Ste Geneviève des bois : 
* Samedi 7 décembre : - 14h et 15 h au marché de Noël dans la Cour du Donjon 
* Samedi 7 décembre :       - scène partagée avec d’autres groupes locaux à partir de 20h à la 
          Piscine d’en face 
* Samedi 14 décembre : 10h dans Les Halles du marché de la Gare 

ACAT 

❖ Projection du film "when mother's away" suivie d'un débat sur "Les droits de 

l'homme au Vietnam, quelle réalité?" le 10 décembre 2019 à 20h30 à l'Eglise Evan-

gélique Libre — 213 route de Fleury Viry Chatillon. 
 

❖ Comme chaque année pendant la période de l'Avent, l'ACAT invite à prier pour des vic-

times de la torture: 

 ● 1er Dimanche de l'Avent: Etats Unis: Rodolfo Alvarez Medrano Condamné à mort 

alors qu'il n'était pas sur le lieu du crime. Il vit depuis 14 ans dans 5 m2 

 ● 2ème dimanche: Vietnam : Nguyen Van Hoa Journaliste. Torturé pour son mili-

tantisme et pour qu'il retire ses plaintes pour les sévices subis. 

 ● 3ème dimanche: Mexique: Diego Lopez Mendez Torturé pour lui faire avouer un 

meurtre. Il a été libéré aprés plus de 6 ans de détention préventive 

 ● 4ème dimanche: Arabie Sadoudite: Samar Badawi Militante pour la liberté des 

femmes . Détenue depuis plus d'un an. Victime de violences physiques et sexuelles. 
  

    Les croix de l'avent et les appels du mois sont disponibles dans les Eglises. 

Œcuménisme 

Concert ERVO VOICES 
 

Nous sommes heureux de vous inviter au Concert ERVO 
VOICES Eglise Protestante Unie de France Vallée de 
l'orge le samedi 21 Décembre 2019 à 19h30  
Adresse : 1 rue Frédéric Joliot Curie 91700 Sainte Geneviève 
des bois. 

Relais Saint Hubert (SGDB) 

❖ Messe Festive des Jeunes du Relais Saint Hu-
bert . 
Les jeunes du Relais Saint Hubert vous invitent à leur 
représentation qui conclura la période de l’Avent, le 
samedi 21 décembre à 18h30, suivi de la messe men-
suelle. 
Merci de venir nombreux pour les encourager. 
 

❖ Permanence au Relais, vendredi 13 décembre de 
15h30 à 18h30. 
 


