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Feuille d'information pastorale n°210 du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

 

EDITO 

« Nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre ». A quelques jours de Noël, lisons  St 
Paul : dans sa lettre aux Romains, il nous rappelle que par notre baptême nous avons reçu ce 
cadeau d’être unis au Christ, et donc aussi appelés à l’être les uns avec les autres. 
La fête de Noël nous est présentée partout comme l’occasion à saisir de faire la fête, avec abon-
dance et dans une démarche commerciale. Mais l’Evangile, lui, nous raconte cette naissance d’un 
petit, loin de chez lui, obligé de naître dans une étable, et de fuir pour échapper aux menaces du 
pouvoir en place. 
« Nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre », et donc en cadeau, cette mission, 
d’être attentifs à tous ceux et celles qui, aujourd’hui encore, vivent ces situations hu-
maines marquées par la souffrance. Nous avons à leur dire que, en toute circonstance, 
Dieu, Notre Père commun, reste leur ami, et nous invite à l’être les uns vis-à-vis des autres. 
« A vous tous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu 
notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (Ro,1, 7) : Bonne fête de Noël ! 

Olivier Morand 

Permanence de Réconciliation 

   ❖ Saint-Michel-sur-Orge  
       Église Saint Jean-Apôtre 
          Vendredi 20 Déc. :  17h — 18h15 

   ❖ Sainte-Geneiève-des-Bois 
    Église Sainte Geneviève  
        Samedi 21 Déc.      : 16h — 17h 

   ❖ Villemoisson-sur-Orge  
      Église Saint Joseph 
           Samedi 21 Déc.  :  17h15 — 18h15 

   ❖ Morsang-sur-Orge 
       Église Saint Jean-Baptiste 
          Samedi 21 Déc.  :  10h — 12h 
       Église Notre-Dame-de-Grâce 
          Mardi 24 Déc.    :  16h30 — 17h30 

   ❖ Fleury-Merogis  
      Église Saint Rédempteur 
          Mardi 24 Déc.       :  9h —10h 
                                                   12h15 — 13h 

Bonne nouvelle en ce temps de Noël ! 

L'association "La Chaîne du Coeur" vient d'être 
créée avec le soutien d'une quarantaine de fa-
milles qui en constituent les maillons. Elle va per-
mettre de soutenir et d'apporter une aide à l'héber-
gement d'une famille béninoise dont deux en-
fants sont atteints d'une grave maladie non soignée 
au Bénin. 
Nous adressons un très grand merci à tous ceux 
qui se sont mobilisés autour de ce projet et qui 
nous soutiennent moralement et nous portent 
dans la prière. 
Il est toujours possible de nous rejoindre pour agran-
dir la chaîne ! 
Annie (06 73 30 34 29) - Francine (06 11 12 38 57) 

Horaire de Messes  Noël 2019 

  Messe nuit de Noël – Mardi 24 Décembre 

18h00 Jean Marie Vianney (Sainte-Geneviève-des-
Bois) 

18h00 St Jean Apôtre (Saint-Michel-sur-Orge) 
18h30 Notre Dame de Grâce (Morsang-sur-Orge) 

19h00 St Joseph (Villemoisson-sur-Orge) 
21h00 St Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

23h00 St Jean Apôtre (Saint-Michel-sur-Orge) 

Messe de la Nativité - Mercredi 25 Décembre 

10h00 Ste Geneviève (Sainte-Geneviève-des-Bois) 
10h30 St Michel (Saint-Michel-sur-Orge) 

11h00 Local Communauté Portugaise 
(place Georges Dimitrov Sainte-Geneviève-des-Bois) 
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 Œcuménisme 

La prochaine semaine de prière pour 
l'Unité des Chrétiens se déroulera du 18 
au 25 janvier 2020. 

Le thème sera : 
« Ils nous ont témoigné une humanité 

peu ordinaire » 

Il a été préparé par les églises de Malte. 

Dans notre secteur, une célébration œcu-
ménique aura lieu le vendredi 17 janvier 
2020 à 20h30 au temple de l'Église 
Évangélique Libre. 
Des affiches seront prochainement dans nos 
églises. 

Pastorale Santé : 

Veuillez noter la messe de Noel à la maison 

de retraite Marcel Paul à Fleury le jeudi 2 

janvier 2020 à 15h00 suivi de la galette 

des rois. 

Venez nombreux nous aidez à cette célébration 

MCR 

La MAISONS des HOMMES se degrade 
LA VIE n’est plus celle d’hier 

Et DEMAIN ? 

Conférence débat le samedi 11 janvier 

2019 à la cathédrale d Evry à 15 h avec 

Dominique Lang, qui vous dira à partir de 

LAUDATO SI, comment réparer la mai-

son  des hommes et offrir a nos petits en-

fants un lieu de vie. 

SOLIDARITE NOUVELLE POUR LE 

LOGEMENT  

Un grand merci à tous : les commandes de 
chocolats ont été nombreuses sur notre sec-
teur. Ces ventes soutiennent l'action de 
SNL pour offrir un logement à ceux qui 
en sont privés. 
 

Joyeux Noël 
Les équipes SNL du secteur 

Lumière de Paix de Bethléem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, elle est répandue au cœur du 

monde en signe de paix.  


