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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°228 du 27 juin au 6 septembre 2020 

EDITO 

Voilà la dernière Feuille-Info avant les vacances d’été. Nous sommes nombreux à at-
tendre ce passage à cette nouvelle étape, qui permettra de mettre un peu de liberté après une 
longue période compliquée. Je souhaite que cet été nous permette d’expérimenter, autrement que 
depuis le mois de Mars, ce que St Paul nous dit dans sa lettre aux romains : « Nous tous qui par 
le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par 
le baptême… C’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 
Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts ». (Ro 6, 3-
11). 

Occasion de partages familiaux et amicaux, de moments de fête et de rythmes plus 
calmes, d’insertion dans la nature, de lectures, et de temps de réflexion, de prise de re-
cul… Sachant, comme Jésus le dit dans le passage d’évangile de ce dimanche, que nous sommes 
invités à reconnaitre en chacun « sa qualité d’homme juste », à l’image de Christ. Et à 
l’accueillir « à cause de Jésus ». Mais aussi à aller vers les autres, même pour « un simple 
verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple ». (Mat 10, 37-42). De 
belles expériences à faire pendant l’été. Bonnes vacances à tout le monde ! 

Olivier Morand 

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 

❖ Juillet 2020 

• Samedi 

  18h00 Eglise Saint Jean-Marie Vianney (Rue Georges Pitard — Ste-Geneviève-des-
Bois) 

  18h00 Eglise Saint Michel (Rue d’Enfer — St-Michel-sur-Orge) 

• Dimanche 

  09h00 Eglise Sainte Geneviève (196 route de Corbeil — Ste-Geneviève-des-Bois) 
  10h30 Chapelle Notre-Dame de-Grâce (85 rue de Juvisy — Morsang-sur-Orge)  
  11h00 Eglise Saint Rédempteur (5 Rue Roger Clavier — Fleury-Mérogis) 

❖ Août 2020 

• Samedi 

  18h00 Chapelle Notre-Dame de-Grâce (85 rue de Juvisy — Morsang-sur-Orge)  
  18h30 Chapelle Saint Joseph (Place du Campanile — Villemoisson-sur-Orge) 

• Dimanche 

  09h00 Eglise Sainte Geneviève (196 route de Corbeil – Ste-Geneviève-des-Bois) 
  10h30 Eglise Saint Jean-Apôtre (Avenue de Saint Saëns — St-Michel-sur-Orge) 
  11h00 Eglise Saint Rédempteur (5 Rue Roger Clavier — Fleury-Mérogis) 

Merci de respecter le nombre de places disponibles dans chaque église, 
de venir avec votre gel hydro alcoolique et votre masque, qui restent in-

dispensables partout, et de respecter les indications pour les mouve-
ments et circulations.  

https://eglise-catholique-valdorge.fr


 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique -valdorge.fr  

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@egl ise -cathol i que -valdorge.f r  

CCFD — TERRE SOLIDAIRE 

Nous avons eu un retour sur les dons 
effectués en 2020. Pour les 5 villes de 
notre secteur, 17 763 € ont été versés. 
Un très grand merci aux 95 généreux 
donateurs. 

Les années précédentes, la partici-
pation annuelle de notre secteur se 
montait à environ 35 000€ , en grande 
partie versée au moment du Carême. Si 
vous n’avez pas pu le faire jusqu’à présent 
il n’est pas trop tard pour répondre à l’ap-
pel que nous avons récemment relayé. 

Soit en envoyant un chèque à CCFD-
Terre solidaire 4 rue Jean Lantier 
75001 PARIS 

Soit en ligne sur le site https://CCFD-
terresolidaire.org 

Soit en remettant votre participation à un 
(e) membre de l’équipe locale. 

Merci à tous. 

PERMANENCES DU SECTEUR (JUILLET & AOÛT 2020) 

❖ Ste-Geneviève-des-Bois : Centre Jean XXIII (76 av. de la grande Charmille) - Tél : 01.69.46.07.02 

 Tous les samedis de 10h à 12h à partir du 27 juin au 5 septembre 2020 

(sauf le samedi 15 août) 

❖ Fleury-Mérogis : Presbytère (1 rue de la Renarde) - Tél : 09.54.00.80.43 

De 10h à 12h : les 4 et 18 juillet & 1er et 29 août 

(Appelez à l’heure de la permanence pour vérifier qu’une personne sera bien là pour vous accueillir) 

❖ St-Michel-sur-Orge : Presbytère (13 rue du Four) - Tél : 01.69.01.03.11 

Tous les samedis de 10h à 12h en Juillet & Août 2020 

(sauf le samedi 15 août) 

❖ Morsang-sur-Orge : Presbytère (19 rue jean Raynal) - Tél : 01.69.04.65.51 

Les samedis 4 et 11 juillet de 10h à 12h 

REPRISE : SERVICES & MOUVEMENTS DU SECTEUR 

❖ Scouts 

❖ Equipe Espérance : 

❖ Equipe MCR SGDB : 

❖ CPM (préparation au mariage) : 

DIOCÈSE : ORDINATIONS 

❖ Dimanche 21 juin : en l’église de la 

Ferté Alais, ordination du diacre per-

manent Jean-François Vinchant. 

❖ Samedi 4 juillet : Notre-Dame-du-

Fort Etampes, Mgr Pansard ordonnera 

diacre en vue du presbytérat, 

Frank Valadier. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://CCFD-terresolidaire.org
https://CCFD-terresolidaire.org

