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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°224 du 02 au 17 mai 2020 

DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

« Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance » Jn 10, 10. Cette 
phrase qui conclut l’histoire que Jésus vient de raconter est là pour dire clairement ce que sa parabole 
signifie. Et les brebis, c’est nous ! Par les temps qui courent, certains se demandent pourquoi 
Dieu fait silence. C’est oublier ce que nous voyons : tous ceux et celles qui, par leurs choix, leurs en-
gagements, leur attention aux autres, leur imagination, le temps passé à communiquer, malgré tout, 
… font tout ce qu’ils peuvent pour que les autres aient la vie, et la vie en abondance, malgré tout. 

C’est comme cela que Dieu nous parle. Pas en faisant les miracles que les médecins, ou les en-
treprises, ou les politiques, ne peuvent pas faire ! Mais à travers les actions que tous ceux-là, et beau-
coup d’autres, mènent, quelque fois au risque de se planter, et des reproches possibles à subir, et sou-
vent discrètement aussi. Mais également à travers tout ce que nous pouvons nous-mêmes 
partager les uns avec les autres, « quoi qu’il en coûte ». « Pour que les hommes aient la vie, et 
la vie en abondance », malgré tout ce qui s’y oppose ! Le lien avant le bien, comme dit le Pape Fran-
çois. Là est la vocation du peuple des baptisés, pour laquelle nous prions en ce dimanche. Celle 
des ministres ordonnés, mais qui n’a de signification qu’en communion avec celle du 
peuple des baptisés ! 

Olivier Morand  

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS 

AUX MOUVEMENTS POPU-

LAIRES 

Le pape s’est adressé aux per-
sonnes et aux associations qui 
s’investissent dans la solida-
rité. Ce qu’il leur dit peut nous   
inspirer aussi. Cliquer sur ce lien 
pour le lire : lettre du Pape 
François du jour de Pâques 
(12 avril 2020) 

DANS LE SECTEUR 

❖ Saint-Michel-sur-orge  

Pendant le confinement, un coin prière a été 
installé à l'entrée de l'église Saint Jean-
Apôtre pour ceux qui veulent se recueillir. 

Les intentions de prières peuvent être dépo-
sées dans les boîtes aux lettres de Saint Jean 
Apôtre et du presbytère rue du Four. Elles se-
ront portées par le père Magloire, l'équipe ani-
matrice et la communauté.  

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’occa-
sion 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 assum-
er les charges habituelles : salaires, abonnements divers (eau, 
gaz, électricité, téléphone, informatique, …), les transports 
pour les services de la pastorale, l’entretien des locaux, les as-
surances … 

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 con-
cernée. Merci d’y penser. 

SERVICE D’ÉCOUTE, DE 

PRIÈRE, DE PARTAGE 

Pour plus d’information, visiter 
Ecoute — Prière — Réconfort 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=383
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=383
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
https://catholique-evry.cef.fr/Service-d-ecoute-de-priere-de-partagepar-telephoneChaque-apres-midi-de-14h-a
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LES TÉMOINS DU VAL D’ORGE 

De nombreux chrétiens, membres des différents services et mouvements du Secteur, 

acteurs dans l’ombre, contribuent et participent à la vie du Secteur. En cette période 

particulière de confinement, leurs actions et leur dévouement continuent et se 

renforcent pour faire face aux différentes demandes. 

« Le service d’accompagnement des familles en deuil n’a jamais aussi bien porté son nom ! 

Après un moment de panique pour faire face à tant de demandes de cérémonies d’ob-

sèques à la fois, nous avons trouvé en temps voulu des personnes disponibles pour organiser et 

surtout être présentes auprès des familles qui souhaitaient vivre dans la Foi, l’adieu à leur 

proche. 

La vie des « téléphonistes » (chargées de rassembler l’équipe qui va œuvrer autour de la cé-

rémonie : président, accueillant, ouvreur), n’est jamais un « long fleuve tranquille » … Mais 

grâce au confinement, les personnes qui restaient en fonction, ont pu par leur présence accom-

pagner les familles. 

Il n’est plus question d’avoir une cérémonie, d’être entouré de sa nombreuse famille venue 

parfois de loin, d’amis, de voisins… 

Le « comité restreint » imposait 15 personnes maximum avec toutes les précautions 

d’usage, distance, gestes limités… 

Les Pompes Funèbres, assaillis eux aussi, n’étaient plus en mesure parfois d’assurer le pas-

sage par l’église. 

De nouvelles solutions ont été improvisées au cas par cas, ainsi nous avons accompagné 

plusieurs défunts au cimetière et les familles ont pu vivre l’adieu à leur proche dans la dignité, 

la sérénité et avec un regard d’espérance. 

Les personnes accueillantes ont fait remonter de beaux échanges profonds entendus pendant 

la préparation faite par téléphone. 

Je leur laisse la parole. 

Merci Seigneur pour ta présence lorsque nous sommes avec les familles qui pleurent un des 

leurs. » 

Je leur laisse la parole …. 

Equipe Espérance du Secteur 

Face à la Pandémie  

LES ÉGLISES DU SECTEUR PENDANT LE CONFINEMENT 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=1509
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=1509

