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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°212 du 18 janvier au 2 février 2020 

EDITO 

« ... 
La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la 

dispersion et de la division à l’unité́. La Parole de Dieu unit les croyants et les 
rend un seul peuple.  

… 
Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un 

évènement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité qui ne cesse de rompre la 
Parole et le Pain dans la communauté́ des croyants. C’est pourquoi nous avons 
besoin d’entrer constamment en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le coeur 
restera froid et les yeux resteront fermés, frappés comme par d’innombrables 
formes de cécité 

...» 
Pape François — Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio “Aperuit illis” 

 

« Le Pape François a décidé que le 3ème dimanche du temps ordinaire serait consa-
cré́ à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. 

… 
Mettre en exergue un dimanche de la Parole est l’occasion de souligner un élément cons-

tituant de notre foi et de notre liturgie, comme tous les dimanches, comme la célébration de la 
mort et de la résurrection du Christ, sont la célébration de la vie donnée du Seigneur en 
son corps livré et son sang versé. 

… 
 Ce dimanche est aussi le dimanche de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. Ces chrétiens entendent dans les livres de la première alliance qu’ils partagent avec 
les communautés juives et dans les livres de la nouvelle alliance, l’écho de la Parole Vivante et 
Engagée de Dieu qui en Jésus le Christ s’est faite chair. Car comme le rappelait Saint Jérôme : 
« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » 

... » 
Extrait de la lettre de Mgr Michel PANSARD pour le Dimanche de la Parole 

AUMÔNERIE  

❖ Les 1er et 2 février 2020 se déroulera le week-end de l’aumônerie du Val d'Orge, à 
Montlhéry. 
Les jeunes, de la 6ème au second cycle, vont vivre un temps fort et important pour eux, 
qui reste souvent gravé longtemps dans leur mémoire. 
Le thème de cette année est "Grandir". 
Parents : vous êtes conviés à nous rejoindre pour la messe de fin de Week-end qui aura lieu 
dimanche 2 février à 15h à la basilique de Longpont.  

❖  Le rassemblement diocésain pour les jeunes de 6ème de l’aumônerie a lieu le di-
manche 26 avril. 
Inscription indispensable . Merci de déposer l'autorisation parentale  (remise par 
les responsables ou envoyée par mail) au centre Jean XXIII au plus tôt (en précisant 
« Rassemblement diocésain aumônerie 6e »).  
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DÉCÈS 

La maman du père John Mc Lellan, 

est décédée le dimanche 12 janvier. 

Nous pensons à elle et à la famille de John. 

À CÔTÉ DE CHEZ NOUS 

❖ Dimanche 26 janvier 2020 à 15h – salle de conférence de la cathédrale d’Évry. 
Conférence-débat sur Martin Luther-King par Régina Müller, pasteure de l’Église 
Protestante Unie de France, paroisse  de Paris-Étoile. 
Organisée par la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones-91, l’Église Protes-
tante Unie de Corbeil-Évry et le Service Diocésain de l’Œcuménisme. 

❖ Foi & Lumière 
Tous à Evry pour la Fête de la Lumière avec les communautés Foi et Lumière de l'Essonne! 
Le 2 février, Fête de la Présentation au Temple est la fête des communautés Foi et Lumière et 
nous souhaitons inviter tous ceux qui souhaitent vivre cette proposition en tant que famille 
ou amis. 
Ce temps de fête aura lieu le 2 février 2020 à la Cathédrale de la Résurrection d'Evry 
de 10h à 17h avec l'Eucharistie à 11h. (Repas partagé apporté par chacun) 
Les communautés "Foi et Lumière" fondées par Marie-Hélène Mathieu et Jean 
Vanier, accueillent des personnes avec un handicap mental, leurs parents et des 
amis pour un temps d’échange, de partage, de convivialité et de fête. 
Ce sont des lieux de partage de la foi où chacun est appelé à donner toutes les richesses de 
son cœur, sa tendresse et sa fidélité ; elle permet de nouer des relations d'amitié, de soutien et 
de vie fraternelle. 

CENTRE JEAN XXIII 

❖ La petite musique de Dieu : Di-
manche 2 février, 18h30 à l'oratoire du 
Centre Jean XXIII pour prier en musique. 

❖ Liturgie :  Mercredi 29 janvier, 
20h30,  réunion des équipes liturgiques 
de tout le secteur pour la préparation du 
temps du Carême.  

ACAT 

❖ Le 31 janvier à 20h30 à l'EPUVO ("la 
Balise") 1-3 rue Frédéric Joliot Curie à 
Sainte Geneviève des Bois, lecture pu-
blique du livre de Charles Flores "Je vous 
écris du couloir de la mort" par l'asso-
ciation "Eclat de Lire" avec la participa-
tion d'ERVO Voices. 
La lecture sera suivie d'un débat sur les 
conditions de vie dans les couloirs de la 
mort aux USA 

❖ Les appels du mois sont disponibles 
dans les Eglises : 
Suite aux émeutes qui ont fait 200 morts 
en Guinée, L'ACAT-France appelle les 
autorités de Guinée à créer rapidement 
une unité judiciaire spéciale chargée d’en-
quêter sur les violences commises lors de 
manifestations et à la doter en moyens suf-
fisants pour qu’elle puisse faire son travail 
de manière indépendante et en toute im-
partialité. 

DIVORCÉS 

Journée conviviale de réflexion et de 

partage pour les personnes vivant la sépa-

ration ou le divorce le lundi 2 février 

2020 à Savigny sur Orge de 9h 15 à 

17h sur le thème : 

Pardonner jusqu’où est-ce possible ? 

Inscription et renseignement Michèle 

01.60.15.68.10  


