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PENTECÔTE—31 MAI 2020
« La Paix soit avec vous !... De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… Recevez l’Esprit Saint… » (Jean 20, 19-23) Voilà les paroles de Jésus à ses disciples le
jour de leur fête de Pentecôte. Voilà les paroles que nous allons pouvoir réentendre ensemble pour
notre fête de Pentecôte. Première occasion depuis plus de deux mois de nous retrouver
pour prier ensemble !
Mais, attention !... Nous allons être soumis à des contraintes fortes imposées par la situation
qui n’est pas dépassée. Ces contraintes sont formulées par le gouvernement, et reprises par les diocèses, dont le nôtre. Elles ne sont pas au choix, mais obligatoires, par prudence, tout simplement.
Je les résume : le nombre des personnes pouvant entrer dans l’église est limité au quart des
places disponibles. Et il faudra s’assoir en respectant les « distances sociales ». Chacun doit venir
avec son gel hydroalcoolique, et se laver les mains à l’entrée et à la sortie de l’église. Chacun devra
venir aussi avec son masque, et le porter pendant la célébration. Ces deux éléments seront vérifiés
à l’entrée. Et les mouvements dans l’église seront limités au maximum. Suivez les indications qui
vous seront données. Pas de réflexe ou d’habitude…
Des personnes seront chargées de faire respecter toutes ces règles.
Ce sera aussi l’occasion de pouvoir à nouveau participer à la quête. Cela fait deux
mois que nous n’avons eu aucun apport financier pour la vie de nos paroisses ! Pensez à en tenir
compte dans le montant de votre don. Mais la quête sera faite au moment de la sortie de la célébration. Ceci encore pour éviter les circulations pendant la célébration.
Cela va imposer un contexte un peu particulier, certes. Mais la chance de pouvoir à nouveau faire assemblée est à accueillir comme un signe pour cette fête de Pentecôte.
Sans oublier tous ceux qui ne seront pas encore présents…
Bonne fête de Pentecôte !
Olivier Morand
MESSES POUR LA FÊTE DE PENTECÔTE
❖ Sainte-Geneviève-des-Bois
 Eglise Saint Jean-Marie Vianney (Rue Georges Pitard)
Samedi 18h00 — Capacité : 50 personnes
 Eglise Sainte Geneviève (196 route de Corbeil)
Dimanche 09h00 — Capacité : 50 personnes
❖ Saint-Michel-sur-Orge
 Eglise Saint Michel (Rue d’Enfer)
Samedi 18h00 — Capacité : 50 personnes
 Eglise Saint Jean-Apôtre (Avenue de Saint Saëns)
Dimanche 10h30 — Capacité : 130 personnes
❖ Villemoisson-sur-Orge
 Chapelle Saint Joseph (Place du Campanile)
Samedi 18h30 — Capacité : 50 personnes

❖ Morsang-sur-Orge
 Chapelle Notre-Dame de-Grâce (85 rue de Juvisy)
Dimanche 10h30 — Capacité : 80 personnes

NOUVELLES DU SECTEUR
Nous venons d’apprendre le
décès de Josiane BARBAUT,
paroissienne de Morsang sur
Orge très active pendant longtemps sur notre secteur.
Nous prions pour elle

❖ Fleury-Mérogis
 Eglise Saint Rédempteur (5 Rue Roger Clavier)
Dimanche 11h00 — Capacité : 60 personnes
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LES TÉMOINS DU VAL D’ORGE
Mais quelle opportunité !
Quelle belle occasion pour le catéchumène que je suis de traverser ce moment particulier
et de me rapprocher du Christ ! Il est vrai que nous n’avons pas reçu le sacrement du baptême,
nous n’avons pas été imprégnés du Saint-Esprit mais il faut voir cette privation comme une mise à
l’épreuve, une invitation à renforcer notre foi, à nous enraciner dans nos vies de chrétiens. Comme le
dit Saint Paul, les épreuves envoyées dans nos vies servent à vérifier la qualité de notre foi.
Lorsque je me suis inscrit au catéchuménat, voilà bientôt deux ans, je voulais ardemment me rapprocher d’une communauté fidèle, étonnante de bonté, élevée et nourrie à l’amour. Plus que cela, j’avais la
volonté de découvrir le Christ, de cheminer avec lui, pour continuer à avancer. Car le Seigneur est partout et même dans nos erreurs, il est avec nous et il nous aime.
…… Lire la suite en ligne
Le Conseil de Secteur aux Affaires Economiques
APPEL AUX DONS des PAROISSIENS
Depuis la mi-mars,
l’argent manque à l’Eglise :
Pas de célébrations, pas de quêtes, pas de dons, pas de kermesse, mais des charges à payer.
Au 31 mai : il manque environ 20 % du budget de l’année…
Votre participation – y compris financière - est essentielle à la vie de l’Eglise.
Si vous le pouvez, faites un don
directement à votre paroisse (aux messes, aux accueils paroissiaux ou via le Centre Jean XXIII)
ou en ligne sur https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
Il sera reversé au diocèse, puis à la paroisse concernée.
Merci d’y penser.
SECTEUR :
❖ ACAT : Le 4 juin de 20h30 à 21h00 : Veillée de
prière en visioconférence pour Ruben Guttierrez que l’état du Texas prévoit d’exécuter
le 16 juin 2020
Pour y participer :
https://us04web.zoom.us/j/7483835744?
pwd=czZhcGlSRFVseU1QaGYzdC9NeGZHZz09
ID de réunion : 748 383 5744
Mot de passe : 8hBXXZ
❖ VIGIPRIÈRE reste fidèle à la prière pour tous les
services pastoraux du secteur.
Rejoignez-nous, la prière est accessible à chaque
chrétien.
Renseignements au 06.86.99.83.38 ou
06.48.87.92.11.
❖ FLEURY-MÉROGIS : merci de noter que
- pour le bien et la santé de tous le nombre de
place est limité
- afin de veiller au bon déroulement des cérémonies, merci de respecter les gestes barrières
- les rencontres évangile sont annulées jusqu'à
nouvel ordre.

LE PAPE FRANÇOIS LANCE UNE ANNÉE
LAUDATO SI’ :
❖ Grâce à la Semaine Laudato Si’ qui vient de
s’écouler, le Pape François a décidé ce dimanche (24 mai) de la transformer en année Laudato Si’, jusqu’au 24 mai
2021. Ce dimanche marque en effet le cinquième anniversaire de cette encyclique qui a attiré l’attention sur le cri de
la Terre et des pauvres.
Lire la prière du pape François pour
l’année Laudato Si’ en ligne
❖ Lancement de "Tout est lié" le webzine
de l’écologie intégrale
La Conférence des Évêques de France lance
le nouveau webzine « Tout est lié », consacré à l’écologie intégrale. L’écologie intégrale est un chemin pour « faire
Église » : ce magazine mensuel en sera le
reflet.
Lancement du 1er numéro : dimanche 24
mai. Lire en ligne
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