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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°217 du 28 mars au 12 avril 2020 

5° DIMANCHE DE CARÊME – 29 MARS 2020  

Voilà une feuille-info dans un contexte un peu particulier… 5° dimanche de carême, à la veille 
donc d’entrer dans la Semaine Sainte qui s’ouvre dimanche prochain par la célébration de la 
fête des Rameaux. Cette année, dans le contexte actuel du confinement général, nous ne pour-
rons pas célébrer cette Semaine Sainte en nous rassemblant, comme tous les ans… 

Il va falloir, chacun d’entre nous, imaginer d’autres façons de la vivre. Comme nous inven-
tons chaque jour d’autres manières de garder le lien entre nous. Cette feuille va être un 
écho de la manière dont nous essayons de parcourir ces chemins inhabituels. 

Mais les textes de ce jour nous donnent, une nouvelle fois, un éclairage. Le prophète Ezéchiel qui 
rappelle à ses frères croyants la promesse que Dieu tient toujours, pour nous encore au-
jourd’hui, : « Je mettrai en vous mon Esprit, et vous vivrez » Ez 37,14. Jésus qui va rejoindre 
la famille de son ami Lazare, et de ses deux sœurs, dont Marie-Madeleine. Il va mourir. Il est mort. 
Et Jésus en est bouleversé. Comme nous le sommes aussi dans ces temps de tempête. « Lazare, 
viens dehors ! » Comme le croyait Ezéchiel, Jésus croit que la vie, les relations l’amour, sont 
plus forts que la mort. L’esprit de Dieu habite en nous, et nous vivrons ! 

Que tout ce que nous essayons de vivre ces jours-ci, malgré tout, nous soit l’occasion d’expérimen-
ter concrètement ce cadeau, cette grâce, que Dieu nous fait par notre baptême : vivre de 
l’Esprit du Christ, qui nous met en relation avec le Père et entre nous. 

Olivier Morand  

SOLIDARITÉ 

Famille amie cherche logement vacant  L’appel de La Chaîne du Cœur 
Nadine et ses trois enfants sont toujours sans logement. Les solutions d’hébergement s’épuisent. 
Encore merci à ceux qui les ont accueillis. 

Nous recherchons en urgence : pour début avril — un logement autonome (2/3 pièces) 
pour un loyer modéré. 

Avez-vous  connaissance d’un logement vacant qui pourrait être mis à disposition pour quelques 
mois ? 

Merci de relayer rapidement cet appel auprès de vos voisins, vos connaissances. 
L’association La Chaîne du Cœur se porte garant et s’occupera de toutes les dé-

marches. 
Confinés, soyons actifs et solidaires ! Merci pour ce que vous ferez. 

Contactez : Francine 06 11 12 38 57 — Annie 06 73 30 34 29 — Sylvie 06 48 57 79 37 

CCFD-Terre Solidaire : Journée nationale du 5° dimanche de Carême  

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, impactent très fortement  la 
Journée nationale : animation et collecte annuelle. Mais elles ne doivent pas arrêter notre en-
gagement au service de la solidarité internationale, notre combat contre les causes de la 
faim et de l’exclusion. 

Si vous n’avez pas l’enveloppe spécifique, il est toujours possible d’envoyer un don par 
chèque à l’adresse :  

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Délégation diocésaine 91  — 4 rue Jean Lantier 75001 PARIS. 

Si possible faisons directement un don sur le site  https://ccfd-terresolidaire.org 

Nous avons toutes et tous l’impérieuse nécessité 

de demeurer solidaire du reste du monde ! 

Bien fraternellement. Équipe CCFD-terre solidaire du Val d’Orge. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://ccfd-terresolidaire.org
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SOLIDARITÉ : SNL Rester en lien 

Lorsque l’on est accompagnateur d’une fa-
mille logée par Solidarité Nouvelle pour le 
Logement, nous avons à cœur de lui 
rendre visite régulièrement pour une 
visite amicale et être à l’écoute si elle a 
des besoins. 

Alors que chacun a reçu les consignes pour 
limiter ses déplacements et ses contacts, les 
bénévoles de Solidarités Nouvelles pour le 
logement restent en lien avec les familles 
qu’ils accompagnent. 

Nous ne pouvons plus rendre visite aux fa-
milles comme nous en avions l’habitude, 
alors régulièrement nous passons un 
petit coup de fil. 

Les familles n’ont pas d’imprimante pour 
éditer l’attestation de déplacement déro-
gatoire, alors nous les contactons et leur 
indiquons que nous avons déposé des 
copies de l’attestation de déplacement dé-
rogatoire dans leurs boites aux lettres. 

Chaque jour nous donne l’occasion de 
ne pas vivre replié sur nous-même. Il 
est important que nous restions atten-
tifs à ceux pour qui ce confinement est 
encore plus difficile. 

LIENS POUR RESTER UNIS 

    Dans le Secteur Val d’Orge 

❖ Site WEB : https://eglise-catholique-valdorge.fr 

❖ Réseaux sociaux :  
• Compte Facebook : Secteur Valdorge ou  
 https://www.facebook.com/secteur.valdorge 
• Page Facebook : Catho Secteur Val d'Orge  
 ou https://www.facebook.com/Catho-Secteur-
Val-dOrge-321851071627146 
 

    Dans le Diocèse Evry-Corbeil-Essonnes 

❖ Site WEB : https://catholique-evry.cef.fr 
• Page spécifique : Initiaves pour rester 

unis dans la prière ou 
 https://catholique-evry.cef.fr/Initiatives-pour
-rester-unis-dans-la-priere-3173  

❖ Messe WEB : Chaîne Youtube Diocèse Evry 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-
odKM9p_q5W7VbMA (quotidien) 

❖ Réseaux sociaux : Diocèse Evry-Corbeil-
Essonnes ou 

https://www.facebook.com/diocese.evry.corbeil.essonnes 
 

    Au niveau National 

❖ TV : Le jour du Seigneur 

❖ Radio FM 100.7 : Radio Notre-Dame 

ECHO DU FORUM SECTEUR  « QUE VEUX-TU QUE JE FASSE POUR TOI ? » 

Samedi 7 mars nous étions une  quarantaine à nous questionner sur cette interpellation qui dans  
l’esprit de la lettre pastorale de l’évêque annonce un synode. 

Parmi les interventions et sujets de réflexions partagés : 
+ Quand le besoin s’en fait sentir ou que le hasard fait bien les choses il arrive, il est bien, que les 
rencontres avec la communauté puissent se faire aussi hors les murs des églises et que les réflexions et 
propos ainsi échangés puissent être des réponses à des questions que nous nous posons à nous-même. 
+ Entre rigueur institutionnelle ou bienveillance humaine en direction des divorcés la ques-
tion a par plusieurs fois été posée : Qui aujourd’hui est dedans et qui est dehors ? 
+ J’ai besoin de toi ! Les Hommes, la Cité, la Terre ont besoin de nous ! 
+ Les 24 heures du parent et de sa famille. Une description d’un emploi du temps loin de l’éloge de 
la paresse. Cette tyrannie des temps modernes pourrait laisser au moins une minute à soi. 

Serge BUISSON 

❖ Catéchèse WEB : Prier en famille ou https://www.prierenfamille.com  

❖ Œcuménisme WEB : Hozana — Communauté de prière ou https://hozana.org 

❖ Messe WEB :  
• https://www.lejourduseigneur.com 
• https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video  
• https://www.ktotv.com 

❖ Quotidiens WEB :   
• Croire — La Croix : https://croire.la-croix.com 
• Aleteia : https://fr.aleteia.org 

❖ Méditation WEB : Carême dans la ville https://careme.retraitedanslaville.org 

❖ Liturgie & Evangile WEB :  
• Prions en église : https://www.prionseneglise.fr  
• Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones : https://www.aelf.org 
• L’évangile au quotidien : https://levangileauquotidien.org/FR/gospel  
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