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ÈME

 DIMANCHE DE CARÊME 

A Sykar, en Samarie, Jésus demande à une femme bien connue (elle en est à son sixième ma-
ri !) de lui donner à boire. Et les juifs ne fréquentent pas les Samaritains, et les justes ne fré-
quent pas les personnes immorales, et les hommes ne parlent pas aux femmes … Sauf que dans 
cette rencontre, celle qui va trouver de quoi s’hydrater pour être vivante, c’est elle, et pas lui… 
Parce que c’est lui, Jésus, qui conduit à la source de la vie. Voilà un moment où Jésus  ap-
pelle encore à la rencontre, toujours, pour construire l’égalité entre les personnes, 
quelles qu’elles soient. Elle va même retourner au village pour en parler ! Nous sommes 
tous issus du même Père, dans le même monde à partager, sur le même chemin à 
vivre ! 

C’est aussi ce que nous avons pu échanger pendant le Forum de Secteur du samedi 7 
mars. Nous n’étions que 37. Dommage… car les témoignages entendus rendant compte de la 
grande diversité des expériences de vie nous ont aidés à nous mettre à l’écoute, à 
entendre les réponses apportées à la question que Jésus pose aux personnes qu’il ren-
contre : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Merci à tous ceux qui ont accepté de s’ex-
primer. 

Olivier Morand  

AUMÔNERIE 

❖ Pain Pomme 

vendredi 20 mars 2020 à 19h 
au centre Jean XXIII  

pour tous les jeunes de l’aumônerie et leurs 
familles... au profit de l’association SNL 
(Societé Nouvelle du Logement). Cette associ-
ation aide à l’insertion par l’accès à des 
logements passerelles pour des personnes en 
attente d’un logement définitif.  

Pain Pomme est un temps de partage et 
de jeûne. 
Nous proposons à une association de se pré-
senter au cours d’un diner de pain, pomme et 
eau. Le coût du repas que nous aurions pu 
prendre devient don pour cette association. 
C’est aussi une façon d’initier nos jeunes à 
jeûner. 
La soirée se termine par un temps de prière. 

❖ Les jeunes de l’aumônerie de 6e se 
retrouveront le : 

 samedi 21 mars de 14h30 à 17h 
au centre Jean XXIII 

pour un grand groupe sur le thème 

"Lève-toi, Il t'appelle!" 

(thème retenu pour le rassemblement diocé-
sain des 6e). 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

❖ Célébration de la réconciliation 
du secteur 

Le Samedi 21 mars 2020 
de 10h à 12h 

en l’église Saint Jean-Apôtre 

PROCHAINES RENCONTRES DU 

CENTRE JEAN XXIII 

Les prophètes 
Père Jesús Asurmendi  

Jeudis à 18h30 
12, 19, 26 mars, 
 02 avril 2020 

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

Venez les découvrir et en débattre! 
Apportez votre Bible 
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Supplément ACO N°35 

A consulter sur le site : https://eglise-
catholique-valdorge.fr (rubrique « Feuille  
Info du Secteur » dans Actualité) 

SECTEUR VAL D’ORGE 

❖ Sainte Geneviève des Bois  
 Rencontre avec l'équipe animatrice 

de Ste Geneviève des Bois: 
Vous êtes membre génovéfain(e) d'un 

Mouvement ou Service qui œuvre sur le 
secteur? Venez rencontrer les membres de 
l'équipe animatrice le samedi 28 mars 
2020 de dix heures à midi au Relais 
St Hubert. 

Le thème de la rencontre se situe dans 
le prolongement du forum de secteur: 
"Que veux-tu que je fasse pour 
toi?" (Lc, 18, 35-4). 

Merci de témoigner et de partager 
votre expérience sur la façon dont vous 
avez entendu cette demande et comment 
vous lui avez répondu. 

❖ Morsang-sur-Orge 
 Merci de noter que le prochain chapelet 

à  Notre Dame de Grâce, aura lieu le 
jeudi 19 mars à 18 h 30. 

 Le Groupe Vocal Choraveil (de Draveil) 
est heureux de venir chanter à Morsang-
sur-Orge en l’église Notre-Dame de 
Grâce le dimanche 26 avril à 16h30. 

Venez découvrir un magnifique réper-
toire de musique vocale anglaise du 
XVe au XXIe siècle, de William Byrd 
à Karl Jenkins en passant par Hen-
ry Purcell. Vous entendrez notamment 
une œuvre poignante composée par ce 
compositeur à l’occasion de la mort de la 
Reine Mary. 

CCFD — Terre solidaire 

Pendant le Carême, l’équipe locale du CCFD-
terre solidaire vous présente plusieurs 
exemples d’actions de personnes qui   
luttent contre la faim et agissent pour 
une écologie intégrale. Comme nous le rap-
pelle le pape François : « La conversion éco-
logique requise pour créer un dyna-
misme de changement durable est aussi 
une conversion communau-
taire » (Laudato Si’, § 219). 

Le 5e dimanche de Carême, pour la 
journée nationale de collecte, nous faisons 
appel à votre générosité. 

Nous pouvons tous participer au Temps 
des solutions là où nous vivons. Nous pou-
vons tous apporter notre contribution pour sou-
tenir des actions dans le monde entier. 

Un grand merci pour votre participation. 
Voir des propositions sur : 
letempsdessolutions.org 


