L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°229 du 12 au 27 septembre 2020
EDITO
Bonjour à chacun de vous, lecteur de la feuille info. Après l’été, vient la rentrée (avant l’automne…).
Dans une société encore inquiète de son présent, et des risques qui courent partout. Les mois que nous
avons derrière nous ont mis en lumière la fragilité de nos modes de relations sociales. A force
de ne penser qu’à nous, c’est la nature, la santé, la solidarité qui sont mises en état grave de
risque. A moins d’être aveugles, c’est ce que nous voyons depuis des mois s’étaler sous nos yeux.
Il y a déjà 5 ans, le Pape François l’a exprimé de façon très claire et très concrète dans sa lettre
« Laudato Si » : que soit loué le Seigneur, source de toute vie (humaine et de la nature). La
terre ne nous appartient pas. Elle nous est donnée pour que chacun puisse y vivre. Mais beaucoup de
ceux, qui en ont les moyens, dominent et en font une source de richesse, au lieu de la protéger comme un
bien nécessaire à partage avec tous. Ce sont les plus fragiles qui en souffrent le plus. En écho à ce que Jésus évoque déjà dans l’Evangile : Il parle d’un serviteur à qui le Roi remet sa lourde dette, après avoir menacé sa femme et ses enfants, mais lui, va étrangler son créancier, et le faire jeter en prison pour récupérer ce
qui lui est dû (Mat18, 15-20). Le minimum est de jouer l’égalité entre nous, non ? Voilà ce que nous dit Jésus. Se pardonner entre nous. Mais ensuite changer ! Prendre soin des autres en prenant soin de la terre.
C’est tout le sens de l’année de la création, « Jubilé pour la terre », suggérée par le Pape et ouverte ce
mois-ci. Au travail, chacun et ensemble !...
Olivier Morand
MESSES DOMINICALES DU SECTEUR
•

Samedi
 18h00 Eglise St Jean-Marie Vianney (Ste-Geneviève-des-Bois) Capacité 80
 18h00 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge) Capacité 100
 18h30 Eglise St Joseph (Villemoisson-sur-Orge) Capacité 50

•

Dimanche
 09h00 Eglise Ste Geneviève (Ste-Geneviève-des-Bois) Capacité 80
 10h30 Chapelle Notre-Dame de-Grâce (Morsang-sur-Orge) Capacité 100
 10h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michel-sur-Orge) Capacité 260
 11h00 Eglise St Rédempteur (Fleury-Mérogis) Capacité 100

MESSES EN SEMAINES DU SECTEUR (reprise dans les églises)
•

Du lundi au vendredi
 12h00 Communauté des sœurs (Maison arrêt des femmes—Fleury Mérogis)

•

Mardi
 18h30 Eglise St Laurent (Villemoisson-sur-Orge)

•

Mercredi
 08h30 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge)
 18h30 Centre Jean XXIII (Ste-Geneviève-des-Bois)

•

Jeudi
 09h00 Eglise St Jean-Baptiste (Morsang-sur-Orge)

•

Vendredi
 09h00 Eglise St Jean-Marie Vianney (Ste-Geneviève-des-Bois) Capacité 80
 18h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michel-sur-Orge) Capacité 260
Merci de respecter le nombre de places disponibles dans chaque église, de venir avec votre gel
hydro alcoolique et votre masque et de respecter les indications pour les mouvements et circulations.
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UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT
Notre fête de rentrée approche !
Cette année, les paroissiens du secteur du Val d’Orge ont rendez-vous le

Dimanche 4 octobre à 10h30 à l’église St Jean Apôtre
(une seule messe pour ce dimanche)

Fête de rentrée du secteur et Lancement du 4° synode diocésain
Voilà deux très belles occasions de vous joindre à cette assemblée.
Après la messe, déplacement jusqu’au centre Jean XXIII pour un repas tiré du sac et un
moment de partage, jusque vers 15h30.
Pour ceux qui ne pourraient pas nous rejoindre, il y aura aussi une messe le samedi 3 octobre à
18h00 à l’église St Michel.

INSCRIPTIONS 2020-2021

❖ Eveil à la Foi (3 à 6 ans) : Réunion d’information et inscriptions :
Samedi 19 septembre à 10h00 à l’église Notre-Dame de Grâce (Morsang-sur-Orge)
Merci d’apporter un moyen de paiement et un stylo
❖ Catéchèse (CP à CM2) : Quand s’inscrire ? Où s’inscrire ?
Fleury : Mercredi 9 septembre à 20h00 église St Rédempteur
Ste Geneviève des Bois : Vendredi 11 septembre à 20h30 église St Jean-Marie Vianney
Villemoisson sur Orge : Samedi 12 septembre à 10h30 église St Joseph
St Michel sur Orge : Lundi 14 septembre à 20h30 église St Jean Apôtre
Morsang sur Orge : Mercredi 16 septembre à 20h30 chapelle Notre-Dame de Grâce
Merci d’apporter un moyen de paiement et si vous avez, une copie du certificat de baptême de l’enfant
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 01.69.46.60.92
❖ Aumônerie (à partir de 6ème)
6ème & 5ème : Réunion des parents Vendredi 18 septembre à 20h30 Centre Jean XXIII
Un seule personne par famille — Venez avec votre masque & votre stylo
4ème & 3ème : Réunion des parents Samedi 19 septembre à 10h00 Centre Jean XXIII
Un seule personne par famille — Venez avec votre masque & votre stylo
2nd cycle : Réunion des jeunes & renseignement Confirmation Jeudi 17 septembre à 20h00 Centre
Jean XXIII (inscription le soir même pour Taizé 18-22 octobre sous réserve de maintien)
Venez avec votre masque & votre stylo
❖ Catéchèse de la communauté portugaise : Salle A.P.I. Place Georges Dimitrov—St Hubert SGDB
Inscription Dimanche 20 septembre à 14h

SAISON DE LA
CRÉATION

Septembre :
RESPECT DES
RESSOURCES
DE LA PLANETE
https://
thepopevideo.org/?lang=fr

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Rentrée Paroissiale 27/09/2020
MESSE DES PEUPLES
10h30 en l’église Saint Jean Apôtre
Pour marquer les richesses culturelles de notre paroisse,
nous célébrerons et chanterons dans plusieurs langues.
Toute personne, désireuse de donner sa voix, de jouer d’un instrument
ou de composer une prière universelle en sa langue maternelle, est la
bienvenue.
RDV le vendredi 18 septembre 2020 à 20h30 à Saint Jean
Apôtre pour la répétition.
Habits traditionnels fortement conseillés
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