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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°214 du 15 février au 1er mars 2020 

EDITO 

Nous voilà dans le temps des vacances scolaires, et tout près de l’entrée en carême. L’Evan-
gile de ce dimanche évoque l’invitation de Jésus à vivre la justice, le respect de l’autre, 
la cohérence dans nos choix. Comment vivre ensemble ? Voilà ce à quoi Jésus nous in-
vite à réfléchir 

C’est aussi ce à quoi nous invite le carême. Prendre le temps, et les vacances le permettent 
aussi, de faire avec simplicité le point sur ce que nous choisissons comme chemins 
de vie, même s’ils sont limités. Il nous invite aussi à prendre le chemin du partage avec 
ceux au milieu desquels nous sommes. Faisons confiance au travail de l’Esprit de 
Jésus : chacun y trouvera ce dont il a besoin pour vivre, à notre grand étonnement souvent ! 
Prenons aussi le temps de partager ces belles expériences, comme le fait l’Evangile. 
Cela nous aide à poursuivre le chemin. 

Olivier Morand  

CATÉCHUMÉNAT 

Le dimanche 01 Mars 2020 à l'église St 
Germain l'Auxerrois de Dourdan, Monsei-
gneur Michel Pansard invitera ,15 catéchu-
mènes du secteur Val d'Orge, parmi tous le 
catéchumènes  du diocèse, à répondre à 
"l'Appel décisif ". Prions pour que leur chemin 
soit éclairé par le Christ.  

RENCONTRE EA / EPS 

Comme tous les ans, la rencontre des Equipes 

Animatrices (EA) et de l’Equipe Pastorale de Sec-

teur (EPS) a eu lieu le 4 février dernier. Nous 

avons échangé, de façon très riche, autour des 

question suivantes :  

❖ Quel intérêt majeur portez-vous à regar-
der la vie des hommes dans votre mis-
sion d’équipe animatrice ? Pour vous 
personnellement ? En équipe ? 

❖ Quels sont les changements majeurs ou 
les mutations importantes que vous avez 
observés dans votre commune, votre 
canton, votre communauté d’aggloméra-
tion ces derniers mois, et qui vous sem-
blent déterminants ? 

❖ En quoi ces changements majeurs inter-
rogent notre foi, notre engagement  mis-
sionnaire comme disciples du Christ au 
service du peuple de Dieu ? 

Nous avons vérifié une certaine cohérence dans 

notre manière d’aborder ces questions. 

Et nous suggérons à chaque équipe, au ni-

veau du secteur, de se livrer à l’exercice ! 

MERCREDI DES CENDRES 

   ❖ Saint-Michel-sur-Orge  
       10h30 : Église Saint Michel 

   ❖ Sainte-Geneviève-des-Bois  
       12h30 : Église Saint Jean-Marie 

Vianney 
       19h00 : Relais Saint Hubert 

   ❖ Villemoisson-sur-Orge  
       19h00 : Église Saint Joseph 

   ❖ Morsang-sur-Orge 
       20h30 : Église Notre-Dame-de 
Grâce 

   ❖ Fleury-Merogis  
       20h00 : Église Saint Rédempteur 

EN ROUTE VERS PÂQUES 

  Pour entrer dans le chemin qui va nous 
conduire à Pâques, à l’initiative de la 
catéchèse et du CCFD Terre Solidaire, 
autour du développement durable et 
solidaire en s’appuyant sur 
l’encyclique Laudato Si, vous êtes 
invités à un après-midi festif : réflexion, 
ateliers, goûter, jeux … 

Le 1er Mars de 14h à 17h15 

au centre Jean XXIII. 

 Venez en famille, invitez vos amis !   
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FORUM DE SECTEUR 

Comment vit-on notre lien au 
Christ avec les gens qui viennent à 

nous ?  
C’est le thème de notre forum cette année : 

Le Samedi 07 mars 2020 
de 14h à 17h 

au Centre Jean XXIII 

Venez nombreux et pensez à réserver cette 
date dans votre Agenda ! 

SOLIDARITÉ 

L'association "La Chaîne du Coeur" est 
officiellement déclarée en préfecture. Elle 
a pour objet l'accueil et le soutien de 
personnes en situation de précarité, 
françaises ou étrangères. 

Notre chaîne s'agrandit régulière-
ment grâce à de nouveaux maillons qui 
entrent dans la chaîne   : 
❖ pour permettre à la famille hébergeant 

d'accueillir ses petits-enfants, il nous 
fallait trouver une solution de remplace-
ment en urgence pour la famille béni-
noise :  une saint-michelloise a pro-
posé de lui ouvrir sa porte pour 5 
nuits ! 

❖ des élèves du lycée P. Langevin de 
Ste-Geneviève ont retenu notre as-
sociation pour la soutenir dans le 
cadre d'un projet qu'ils devaient en-
tièrement mettre en œuvre,  de la ré-
flexion à l'action. 

❖ vous aussi vous pouvez ajouter un mail-
lon à notre chaîne : 

   - en adhérant  ou en faisant un 
don à l'association (adhésion : 5 €) 
     - en nous aidant à trouver une so-
lution d'hébergement ou de location 
à prix modique pour quelques mois, 
à partir du 1er avril, en attendant que la 
famille puisse accéder à un logement pé-
renne dès que sa situation administrative 
sera régularisée. 

Pour plus d'informations : Annie (06 73 
30 34 29 - absente du 15 au 22/02)  ou 
Francine (06 11 12 38 57) 

SECTEUR VAL D’ORGE 

❖ Sainte Geneviève des Bois  
 Répétition des chants au Relais 

Saint-Hubert Mercredi 19 février 
de 19h à 20h. 

 Messe au Relais Saint-Hubert  
     Samedi 22 février à 18h30. 

❖ Morsang-sur-Orge 
 Chapelet  Jeudi 20 février à 18h30 

à Notre-Dame-de-Grâce. 

❖ Fleury-Mérogis 
Messe de la santé avec Sacrement des 
malades le jeudi 20 février à 15h00  à 
la maison de retraite Marcel Paul. 

OECUMÉNISME 

La prochaine soirée Diner Partage 

Prière : Mardi 25 février 2020 au 

centre Catholique Jean XXIII. 

Nous poursuivrons sur le thème : 

« Heureux : qui nous fera voir le 

bonheur » 

Pour tous ceux qui le peuvent, repas parta-

gé à 19h (nous fournirons pain et boissons) ; 

Apportez vos couverts ! 

A 20h30, Benjamin, pasteur de l’Église 

Évangélique Baptiste de Morsang, nous pro-

posera quelques « heureux » glanés 

dans l’Évangile, peut-être moins con-

nus que Matthieu 5, 1-12, à partir de ces 

propositions nous nous retrouverons en 

groupes pour échanger. Il est bien sûr pos-

sible de chercher vous-mêmes dans votre 

bible des passages exprimant « le bonheur 

selon Dieu », notre thème d’année.  

PROCHAINES RENCONTRES DU 

CENTRE JEAN XXIII 

Les prophètes 
Père Jesús Asurmendi  

Jeudis à 18h30 
27 février, 5, 12, 19, 26 mars, 

 02 avril 2020 

Les prophètes Isaïe, Jérémie, Amos … 
ont écrit pour secouer leur contem-
porains. Plus de 2000 ans plus tard ces 
textes sont toujours d'une actualité 
brûlante. 

Venez les découvrir et en débattre! 
Apportez votre Bible 


