L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°223 du 18 avril au 3 mai 2020
EDITO
La semaine dernière nous avons vécu, de façon isolée, la Semaine Sainte. Elle nous rappelle le cœur de notre démarche de croyant, que nous partageons encore aujourd’hui.
Les textes de la Vigile de Pâque en sont un beau résumé : Le Dieu source de toute vie comme
nous le rappelle le livre de la Genèse, ce Dieu d’Israël a fait vivre à ce peuple un passage, de la
mort par l’esclavage en Egypte à la vie en liberté en Terre Promise, comme l’évoque le livre
de l’Exode. Ce Dieu, riche en miséricorde comme le dit Isaïe, nous promet par Ezéchiel de nous
donner un cœur nouveau. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, nous le rappelle : par le baptême
nous avons été unis au Christ, dans sa mort, et dans sa Résurrection. C’est Marie-Madeleine
et l’autre Marie qui, les premières, sont envoyées, au lever du jour, vers ceux avec qui elles sont unies
pour leur faire cette annonce incroyable : « Soyez sans crainte, … Il est ressuscité …, Il vous
précède en Galilée …, chez vous ! ». C’est encore ce à quoi notre baptême nous invite : partager
cette Bonne Nouvelle.
Le contexte dans lequel nous avons vécu cette Pâque est une façon bien concrète, comme pour le
peuple d’Israël, comme pour Jésus et ses disciples, comme pour Marie-Madeleine et Marie, de faire
l’expérience que nous ne maitrisons pas nos vies, mais que nous pouvons y rendre vivant
notre lien au Christ et les uns aux autres, comme le rappellent nos orientations pastorales du secteur du Val d’Orge. Nous croyons, avec les amis de Jésus à Jérusalem, et depuis des
siècles, que la mort n’a pas le dernier mot. Au petit matin, le jour se lève à nouveau, différent
de ce que nous attendions, mais lumineux quand-même.
Pensons aux 15 adultes de notre secteur qui auraient dû être baptisés à la Vigile Pascale. Accueillons cette situation comme un chemin pour incarner dans vos vies ce que
nous célébrons à Pâque. Le jour viendra où nous pourrons nous réunir pour vivre enfin dans la joie
leur passage, leur entrée dans l’Eglise du Christ, leur participation comme membre du corps du Christ,
comme disciple du Christ, leur passage de la mort à la vie en Christ, pour que tous aient la vie en abondance comme le souhaite le Christ, et que nous donnions corps à l’appel du Christ : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés » !

Christ est ressuscité, Alléluia !
Olivier Morand

VIE ÉCONOMIQUE DES PAROISSES
Voilà plus d’un mois que nous ne pouvons pas nous réunir. Voilà plus d’un mois que les baptêmes et les mariages
ont été reportés. Voilà plus d’un mois que vous n’avez pas
eu l’occasion de contribuer à la vie économique des
paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes
ou le denier de l’Eglise.
Mais… pendant ce temps-là nous devons continuer à
assumer les charges habituelles : salaires, abonnements
divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, …),
les transports pour les services de la pastorale, l’entretien
des locaux, les assurances …
Si vous le souhaitez, et c’est important, vous
pouvez contribuer à la vie économique de l’Eglise,
en allant sur le site COVID-19 - plate-forme nationale
d’offrande de quête en ligne. Cela permet de faire un
don, ponctuel ou régulier, qui sera reversé au diocèse,
puis à la paroisse concernée. Merci d’y penser.

INTENTION DE PRIÈRE À PARTAGER
Vous pouvez toujours, si vous le
souhaitez, faire connaitre les intentions de prière que vous voulez
partager dans la célébration de
l’eucharistie, en ce moment, ou
quand nous pourrons nous réunir à
nouveau.
Faites-les connaitre par mail à
secteurvaldorge@gmail.com, ou
par courrier ou par mail à vos paroisses en allant sur la page Coordonnées d’une paroisse.
Les dons suggérés à cette occasion
pourront être envoyés par chèque, ou
déposés dans les boites aux lettres de
vos accueils paroissiaux.
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN DEUIL
Cette période est très dure à vivre pour les familles qui perdent l’un des leurs. Les entreprises de pompes funèbres sont débordées devant le très grand nombre de demandes d’inhumation
des personnes qui meurent en ce moment.
Pour ce qui concerne les paroisses du secteur, nous faisons tout ce qui est possible pour
accueillir les familles qui le demandent. Pour une célébration à l’église, ou au besoin
seulement pour un temps de prière au cimetière. Si vous connaissez des familles concernées, n’hésitez pas à le leur dire.
Seulement un maximum de 20 personnes peuvent se réunir pour ces temps de prière.
Pour beaucoup c’est frustrant. Quand les circonstances le permettront nous trouvons le moyen de permettre à tous de se réunir pour prier pour les défunts.
DANS LE SECTEUR

#FRAT2020

❖ Loin des yeux mais près du cœur
En raison de la durée et des contraintes particulières engendrées par la période de confinement, l'équipe animatrice de Sainte Geneviève des Bois a jugé utile de créer un
blog :
https://easgdb.wordpress.com/

Les jeunes lycéens ont vécu des moments forts
lors de ce rassemblement du Fraternel à
distance, dont le thème était "Il n'y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie".
Ils ont prié, rencontré et chanté chaque jour à
10h et 17h, ainsi que partagé un chapelet en direct de la grotte de Lourdes --vide-- chaque après
-midi à 15h30. A revoir sur :
• La chaîne YouTube Le FRATernel
• Et celle de l’Équipe Diocésaine 91 Frat
Voici deux chants pris au cours de ces quelques
jours « Le Frat chez toi » :
• Hymne du Frat 2020
• Christ en Croix
Enfin, ils ont relevé de beaux défis : fabriquer
un rameau et une affiche, avec les moyens à leur
disposition. Quelle bonheur de voir leur inventivité et leur joie de vivre !

Ce blog est destiné à tous les paroissiens, il doit leur permettre de méditer, de
suivre l'actualité liturgique et religieuse, de se distraire, de trouver des
informations pratiques pour les aider
dans la vie quotidienne, etc.
De nouveaux articles sont mis en ligne quotidiennement, trouvés sur les différents médias
en ligne ou envoyés par les lecteurs du blog.
❖ Chacun chez soi mais tous unis par la
prière
Tous les mardis à 11 h, durant le confinement, la fraternité Charles de Foucauld a convenu de ce moment de proximité spirituelle, dont le contenu est à la liberté
de chacun.
Pour tous renseignements:
contacter Colette Hubert au 01.60.15.84.24
ou hubert.colette91@orange.fr

#Frat2020, #PlusGrandAmour #DonnerSaVie
#LeFratCestPourLaVie

❖ Actualités du secteur
Pendant cette période de confinement, pensez
à visiter régulièrement :

OECUMÉNISME

•

Les Nouveautés à la page accueil du site
Eglise Catholique – Secteur Val d'Orge

•

La Feuille Info du Secteur donnant accès
à la version numérique de cette feuille

•

Liens pour rester unis recensent les différents accès aux informations & documents

•

Les Témoins du Val d’Orge regroupe les
témoignage des acteurs du Secteur Val
d’Orge

La soirée Diner Partage Prière prévue le
28 avril ne pourra pas avoir lieu. Mais la
preparation d’un partage sur le thème prévu est
en cours d’élaboration sur le thème :
Comment être le sel de la terre en vivant
les béatitudes aujourd’hui ?
«Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir»
Nous enverrons une proposition et chacun(e)
pourra réagir. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire sur l’adresse de la liturgie du secteur :
liturgie@eglise-catholique-valdorge.fr
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