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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°215 du 29 février au 15 mars 2020 

CAREME 2020 

Le carême est donc ouvert. Temps de la conversion et du partage, qui conduit à cé-
lébrer le lavement des pieds, la mort, et la résurrection de Jésus. Période pendant la-
quelle nous sommes invités à relire notre parcours, accueillir l’invitation à changer, et 
en particulier à vivre la solidarité et le partage. 

Les équipes liturgiques du secteur vont nous inviter à être attentifs, à partir du chemin pro-
posé par les lectures de ce temps de carême, à ce lien entre le Créateur et la création, ce 
lien entre la création et les humains, ce lien entre les humains par la solidarité qui res-
pecte la création. 

Dans son exhortation apostolique sur « l’Amazonie bien aimée »publiée le 12 février 
2020, le Pape François formule un appel, parmi d’autres, qui peut trouver un écho de notre che-
min de carême : « le Seigneur, qui le premier prend soin de nous, nous enseigne à 
prendre soin de nos frères et sœurs, et de l’environnement qu’Il nous offre chaque 
jour. C’est la première écologie dont nous avons besoin. » (n° 41). Bonne route vers 
Pâques. 

Olivier Morand  

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 an-
née : 

Le Samedi 07 mars 2020 
de 14h à 17h 

au Centre Jean XXIII 

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

SCOUTS & GUIDES DE FRANCE 

Nous vous disons « un grand merci à 
toutes et à tous » 

Vous avez été nombreux à donner pour la col-
lecte des produits d'hygiène qui s'est déroulée 
de décembre à janvier. 

Vos dons ont aidé à garnir les paquets de 
Noël pour les 300 femmes détenues à 
Fleury-Mérogis et à offrir ainsi un peu de 
joie et de bonheur. Ils permettront encore 
dans les prochains mois de fournir des pro-
duits aux femmes qui en ont besoin. 

Merci pour votre solidarité. 

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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SOLIDARITÉ 

La Chaîne du Coeur s'agrandit ! une 
3ème  famille vient d'accepter d'héber-
ger pendant un mois la famille béni-
noise que nous soutenons. Un immense mer-
ci à elle ! 

Si cette expérience de "la Chaîne du 
Coeur"  nous apprend chaque jour la con-
fiance, nous devons tout de même lancer des 
appels ! 

- à partir du 1er mai nous aurons besoin 
d'un nouvel hébergement ou un petit loge-
ment à loyer modéré, pour une durée, sans 
doute courte, liée à l'obtention des papiers, 

- dès maintenant la maman cherche un 
emploi rémunéré par chèque emploi service 
pour assurer l'entretien de logements, ou ac-
compagner des enfants handicapés ou des 
personnes âgées. 

Pour plus d'informations :  Annie 
06.73.30.34.29 - Francine 06.11.12.38.57. 

MCR 

❖ Le MCR de Sainte Geneviève  vous in-
vite à leur prochaine réunion mardi 10 
mars 2020 de 14h à 16h30 au Centre 
Jean XXIII : Échange sur notre vie 
d’enfant de DIEU. 
❖ Le 26 mars 2020, de 9h30 à 16h30, 
au niveau du diocèse, nous nous intero-
gerons sur 
 CHRETIEN,  CITOYEN, CONSOMMA-
TEUR, QUE FAISONS NOUS POUR LA 

PLANETE ? 
Comment vivons-nous l’encyclique du 

Pape François ? 
Pour plus d’informations : Jean Lacroix 
06.11.25.53.53  

SECTEUR VAL D’ORGE 

❖ Sainte Geneviève des Bois  
 Permanence au Relais Saint-

Hubert Vendredi 6 mars de 15h30 
à 19h. 

 Si vous souhaitez participer à la prépa-
ration de la Fête de la châtaigne 
2020, venez assister à la prochaine réu-
nion qui aura lieu le lundi 16 mars à 
20h30 au Centre Jean XXIII. 

❖ Morsang-sur-Orge 
 Réunion MCR Morsang  Vendredi 

13 mars à 14h  chez Myriam et André 
01.69.04.50.64 : 3ème chapitre 1ère ren-
contre. 

OECUMÉNISME 

Journée mondiale de 

prière 

Vendredi 6 mars – 20h30 – église 

Protestante Unie, 7 rue Frédéric Joliot-

Curie, Sainte-Geneviève-des-Bois. 

La journée mondiale de prière est 

un mouvement international de 

femmes issues de toutes confessions 

chrétiennes. Cette journée existe depuis 

1920 et est célébrée dans 170 pays. C’est un 

des plus anciens mouvements œcumé-

niques.  

Cette année ce sont les femmes du Zim-

babwe qui ont préparé le thème et les 

textes : « Lève-toi, prends ton grabat et 

marche »  

IL EST VIVANT 

Une fête musicale joyeuse sur les traces du voyage 
d’Abraham, de Moïse, David, Isaïe jusqu’à Jésus 
de Nazareth. 

Eglise Saint Paul de Brétigny 
Samedi 7 mars à 20h30 

 

Entrée libre—participation aux 
frais. 

L’aumônerie des jeunes propose 
de se retrouver pour un covoi-
turage sur le parking de J23 à 
19h50, voire pour un repas tiré du 
sac à Jean 23 à 19h15. 


