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Feuille d'information pastorale n°227 du 13 au 28 juin 2020 

EDITO 

Voilà quinze jours que nous avons pu nous retrouver pour célébrer ensemble l'eucharis-
tie; même si tout le monde n'a pas encore repris le chemin de ces assemblées. Depuis quinze jours 
nous avons célébré la Fête de Pentecôte, puis celle de la Sainte Trinité. Et ce dimanche, c'est la 
fête du corps et du sang du Seigneur qui nous rassemble dans la prière. Ces étapes nous rap-
pellent le cœur de notre foi. "La multitude que nous sommes est un seul corps car nous 
avons tous part à un seul pain" comme nous le dit St Paul dans sa lettre aux Corinthiens (10, 
16-17). Ce corps qui est animé par le don que Jésus nous fait de son Esprit, don du Père à 
ses enfants. Ce corps qui est appelé aujourd'hui à donner un visage à l'alliance que Dieu, 
par Jésus, passe avec tous; comme déjà avec son peuple dans le désert. Ce que lui rappelle 
Moïse : "C'est Lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure." (Deut 8, 16).  

Ces étapes nous rappellent, dans les circonstances que nous vivons, la proximité du Christ 
avec ceux et celles qu'il a croisés, et dont beaucoup, à cause de cela, sont devenus ses dis-
ciples.  "Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde." (Jean 6, 
51-58).  Jésus qui nous invite, nous aussi, à aimer, comme Lui, au cœur d'un monde 
qui n'a jamais été simple, pas plus aujourd'hui qu'hier.  

Olivier Morand   

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 

❖ Sainte-Geneviève-des-Bois 
  Eglise Saint Jean-Marie Vianney (Rue 

Georges Pitard) 
Samedi 18h00 — Capacité : 50 personnes 

  Eglise Sainte Geneviève (196 route de Cor-
beil) 
Dimanche  09h00 — Capacité : 50 per-
sonnes 

❖ 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 per-
sonnes 

❖ Villemoisson-sur-Orge 
  Chapelle Saint Joseph (Place du Campa-

nile) 
Samedi 18h30 — Capacité : 50 personnes 

❖ Morsang-sur-Orge 
  Chapelle Notre-Dame de-Grâce (85 rue de 

Juvisy)  
Dimanche 10h30 — Capacité : 80 per-
sonnes 

❖ Fleury-Mérogis 
  Eglise Saint Rédempteur (5 Rue Roger Cla-

vier) 
Dimanche 11h00 — Capacité : 60 personnes 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU SECTEUR 

En raison des mesures sanitaires  en 
vigueur et des difficultés d’organisation 
pour répondre aux normes actuelles , 
nous sommes obligés d’annuler la fête 
de fin d’année du secteur prévue le 
week end du 27-28 juin. 

Chaque paroisse pourra s’organiser 
pour marquer cette fin d’année pastorale 
selon sa capacité et son inventivité. 
Les horaires des messes domini-
cales seront les mêmes que d’habitude. 

RÉCONCILIATION 

Si vous souhaitez vivre un temps de 
dialogue, ou le sacrement de la ré-
conciliation, prenez contact avec 
les accueils paroissiaux pour avoir 
une rendez-vous avec un prêtre du 
secteur. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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SOLIDARITÉ : 

❖ ACAT : La nuit des veilleurs aura lieu cette année via 
zoom le 26 juin à 20h30. Pour y participer : 

https://us02web.zoom.us/j/7483835744?
pwd=czZhcGlSRFVseU1QaGYzdC9NeGZHZz09 

ID de réunion : 748 383 5744 

Mot de passe : 8hBXXZ 

Le déroulé de la veillée est disponible sur le 
site du Val d’Orge 

❖ CCFD — TERRE SOLIDAIRE : Campagne d’appel 
au don d’urgence 2020 : une chaîne de solidarité 
contre la faim 
La crise du covid-19 a frappé de plein fouet nos 

activités au sein du CCFD-Terre Solidaire, et a tout 
particulièrement impacté notre campagne de collecte de 
Carême alors qu’elle représente 30% de nos dons chaque 
année.  

Mais l’épidémie met surtout en danger les 821 mil-
lions de personnes souffrant de la faim dans le 
monde, un chiffre en augmentation pour la troisième an-
née consécutive. Le Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies prévoit, du fait de la crise sanitaire, une 
grave crise alimentaire : le nombre de personnes 
souffrant sévèrement de la faim dans le monde 
pourrait doubler et atteindre les 265 millions de per-
sonnes d’ici la fin de l’année.   

Plus de besoins et moins de ressources, voilà la terrible 
équation qui pourrait nous obliger à renoncer à soutenir 
un projet sur deux.  

C’est pour cette raison que nous lançons cet appel à 
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
la faim (le 15 juin). Malgré cette crise qui nous isole, le 
CCFD-Terre Solidaire qui lutte contre les souffrances de la 
faim a plus que jamais besoin de tous pour continuer à 
agir.  

Rien n’arrêtera la solidarité ! 

* aller sur le site https://ccfd-terresolidaire.org/ où il 
suffit de cliquer sur "je fais un don" en page d'accueil 

* envoyer un chèque à CCFD-Terre solidaire 4 rue Jean 
Lantier 75001 PARIS 

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 grâce à l’application La Quête téléchargeable sur votre mobile. 

Merci d’y penser. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://us02web.zoom.us/j/7483835744?pwd=czZhcGlSRFVseU1QaGYzdC9NeGZHZz09
https://us02web.zoom.us/j/7483835744?pwd=czZhcGlSRFVseU1QaGYzdC9NeGZHZz09

