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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°213 du 1er au 15 février 2020 

EDITO 

Le temple de Jérusalem : Un endroit où il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de 
Jésus : sa présentation à 8 jours, comme le font tous les parents dans une démarche de 
croyants. Sa barmitsva à 12 ans, où ses parents le retrouvent en grande conversation avec les 
sages du lieu. Son attention à la vieille veuve, qui met dans le tronc des offrandes, pour le 
partage, une part essentielle de ses petits revenus. Sa colère vis-à-vis des marchands, et de 
ceux qui les laissent s’installer, parce qu’ils transforment ce lieu de prière en lieu de commerce. 

Syméon reconnait en lui « Le salut que Tu préparais à la face des peuples, la lu-
mière pour éclairer les nations. » Avec Luc, et les premières communautés chrétiennes, ils 
nous invitent à accueillir sa lumière dans nos propres vies, pour marcher à sa 
suite : démarches pour exprimer notre accueil du lien de Dieu avec nous, partages avec 
d’autres pour grandir dans la lecture de nos vies, attention aux petits qui sont souvent 
plus dans la solidarité que les autres, discernement pour ne pas manipuler nos convic-
tions pour d’autres attitudes contradictoires avec elles. 

Olivier Morand 

PASTORALE SANTÉ  

Comme les années précédentes, le Sacrement des Malades sera 
donné lors des messes dominicales du dimanche de la santé :  
• samedi 8 et dimanche 9 février (voir les horaires et les lieux 
pour ces vacances scolaires de février). 
• Pour Morsang le dimanche 16 février 
• Possibilité de recevoir le sacrement dans des maisons de re-
traite, se renseigner au 06.22.64.34.37 

Vous pouvez faire part de votre désir de le recevoir pour vous-même ou pour une personne de 
votre entourage. Il est aussi possible de venir à la rencontre de présentation et de pré-
paration qui se tiendra le vendredi 7 février à 14h45 au centre Jean XXIII. 

Cette rencontre est à l'intention de tous, même si vous n'êtes pas demandeur. Le 
feuillet de présentation du sacrement que nous avons réalisé pour notre secteur est à votre 
disposition. Il permet de mieux situer l'importance de ce sacrement aujourd'hui. Un feuillet 
d’inscription est aussi à votre disposition. 

Selon le choix des personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement, comme les années pré-
cédentes, elles seront accueillies le jour de la messe en se présentant un peu avant 
(1/4 h avant la célébration) même si la demande n'a pas été faite préalablement auprès 
d'un prêtre ou d'un membre d'une équipe liturgique ou d'accueil. En fonction des disponibili-
tés et des choix de chacun, le Sacrement des Malades peut être demandé et reçu dans 
toute église du secteur et dans des maisons de retraite.  

SOLIDARITÉ  

SNL recherche un lave linge et un four micro ondes pour une famille venant d’emména-
ger à Ste Geneviève des bois. 

Contact : MN Thauvin 06 83 82 13 84 
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DÉCÈS 

Albine MAIGNAL , une fervente pa-

roissienne de Saint Jean Apôtre, vient 

de nous quitter. 

Avec Gabriel son mari, ils ont accompagné 

de nombreux catéchumènes et étaient 

membres des Fraternités de St Benoit. 

Ses obsèques seront célébrées  mercredi 5 

Février à 14h30  à l'église Saint Jean 

Apôtre. 

Nous rendrons grâce pour l'investisse-

ment de ce couple très impliqué sur le 

secteur du Val d'Orge.  

AUMÔNERIE 

❖ Afin de financer leur participation 
au FRAT’à Lourdes, rassemblement des 
lycéens d’Ile de France du 4 au 9 avril, 
les jeunes de l’aumônerie du Val d’Orge 
vous proposeront d’excellent gâ-
teaux  aux messes des 8 et 9 février. 

❖ Les jeunes de l’aumônerie du Val d’Orge, 
de la 6ième à la Terminale, vivront un 
Week-End AEP sur le thème 
« Grandir » ; il se tiendra à Montlhéry 
sauf la messe d’envoi à laquelle tous 
sont les bienvenus, le dimanche 2 fé-
vrier  à 15h à la basilique de Long-
pont sur Orge . 

SECTEUR VAL D’ORGE 

❖ Sainte Geneviève des Bois  
 Permanence au Relais Saint-

Hubert Vendredi 7 février de 
15h30 à 18h30. 

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

❖ Morsang-sur-Orge 
 Réunion MCR  Vendredi 14 février 

à 14h30 chez A & M. 

❖ Fleury-Mérogis 
 Le dimanche 9 février : vente de gâ-

teaux après la messe au profit des jeunes 
de l’aumônerie, qui partent au FRAT à 
Lourdes — Nous comptons sur votre gé-
nérosité. 

CHRÉTIENS DIVORCÉS 

Journée conviviale de réflexion et de par-

tage, animée par le père Guy de Lachaux le 

dimanche 2 février 2020 à Savigny 

sur Orge de 9h 15 à 17h sur le thème : 

Pardonner jusqu’où est-ce possible ? 

Participation à la journée 5€ et apporter 

un plat pour repas en commun. 

Inscription et renseignement Michèle 

01.60.15.68.10  

SOLIDARITÉ 

L’accompagnement de la famille 

TCHEDJI se poursuit. Les démarches ne 

sont pas simples mais il y a des avancées ; les 

enfants sont scolarisés et Nora, l’ainée, en 

1° STMG à Etampes, doit trouver un stage 

de 9 mars au 4 avril. puis du 20 avril 

au 15 mai , évidemment non rémunéré, en 

gestion/administration (les deux pé-

riodes de stage peuvent être dans la même 

entreprise ou dans deux différentes). 

Si vous avez une piste pour l’aider dans sa re-

cherche, merci de contacter Francine 

06.11.12.38.57 ou Annie 06.73.30.34.29 

OECUMÉNISME 

La prochaine soirée Diner Partage 

Prière aura lieu le 25 février  au Centre 

Jean XXIII de 19 heures à 22 heures  

Nous poursuivrons sur le thème : 

« Heureux : qui nous fera voir le 

bonheur » 

en regardant les béatitudes dans les Évan-

giles, autres que celles, bien connues du 

chapitre 5 de Matthieu. 


