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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°231 du 10 au 25 octobre 2020 

EDITO  

« Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invi-
tez-les à la noce » (Mat 22, 13). Par cette histoire que Jésus raconte, il appelle ses dis-
ciples à s’ouvrir à tous. A inviter ceux qui sont à la croisée des chemins, pas seulement 
leurs proches, à participer au repas de la noce, à la fête que le roi organise. Et la fête conti-
nue aujourd’hui. Ceux qui sont à la croisée de chemins sont invités à y trouver 
leur place. 

Le calendrier de la vie de notre secteur y fait écho : ceux et celles qui vont être invi-
tés par nous à constituer une équipe synodale et à apporter leur contribution 
au synode diocésain. Les adultes qui se préparent à recevoir baptême et confirmation. 
Les jeunes de l’aumônerie qui vont être confirmés. Les enfants de la catéchèse qui vont être 
baptisés ou vivre pour la première fois la communion à l’eucharistie.  Les personnes en 
difficulté que les services de solidarité soutiennent. Les détenus de la prison de Fleury-
Mérogis qui participent aux groupes de partage biblique et aux messes. Les personnes 
âgées en Ehpad qui sont visités par les animateurs de la pastorale santé, les membres des 
associations de nos villes ou beaucoup de chrétiens sont engagés, les membres de nos fa-
milles qui ne sont pas tous croyants… A la croisée de nos chemins, il y a beaucoup 
de personnes qui attendent que nous prenions soin d’eux. 

Olivier Morand  

LIENS POUR CE QUI CONCERNE LE SYNODE 

Page SYNODE du diocèse : https://evry.catholique.fr/synode/ 
Calendriers & Etapes : https://evry.catholique.fr/synode/calendrier-etapes/ 
Documents & Ressources : https://evry.catholique.fr/synode/documents-

ressources/ 

LE SYNODE DIOCÉSAIN EST OUVERT ! 

Comme cela a été présenté au cours de la messe de rentrée, le 4 octobre dernier, à cha-
cun de nous d’inviter quelques personnes de notre entourage à constituer une 
équipe synodale. 

Quand vous aurez réuni une équipe, merci de le signaler à l’adresse de l’équipe 
soutien synode du secteur. Voici son adresse : synode@eglise-catholique-
valdorge.fr 

Nous pourrons alors mettre à votre disposition le livret qui permet de préparer et d’ani-
mer les réunions autour du thème « Eglise de Dieu qui est en Essonne, évangélise 
en prenant soin ». Quatre sujets nous sont proposés. Mais c’est à chaque équipe de choi-
sir son itinéraire. 

Faites-vous connaitre le plus vite possible, pour avoir rapidement ces do-
cuments d’aide à la démarche. 
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VACANCES DE TOUSSAINT DU 17 OCTOBRE AU 1
ER 

NOVEMBRE 

CATÉCHUMÉNAT 

Le Vendredi 16 octobre 2020 à 20h30 en 
l’église Saint Jean Apôtre, les 15 catéchu-
mènes appelés par Mgr Pansard a être baptisés 
à la Vigile Pascale 2020 , vont vivre avec 6 mois 
de retard leur 1er et unique scrutin. 

Leur baptême aura lieu le samedi 7 no-
vembre 2020   en la même église à 15h00. 

Vous être fraternellement invités à venir les 
entourés. 

Priez pour eux. 

A CÔTÉ DE CHEZ NOUS 

Pour les personnes divorcées ou séparées se retrouvant seules, la Communion Notre-Dame 
de l’Alliance propose avec la participation de Mgr Pansard, Évêque d'Evry, une récollection sur le thème " Après une 
séparation ou un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? " à la Clarté Dieu à Orsay, le week-end du 24-25 
octobre (hébergement et repas du samedi à 14h au dimanche 17h). Inscription préalable nécessaire auprès 
de Véronique Baumert au 06 86 80 99 18 ou d'Emmanuel au 06 51 42 90 53 ou par email à dep91@cn-da.or   

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Permanence du père Magloire à 

SJA, le vendredi 16 octobre. Sur rdv, 

de 17h à 18h.  

CATÉCHÈSE 

La première série de Première 
Communion caté aura lieu le sa-
medi 17 octobre à 18h30 en 
l’église Saint Rédempteur : célé-
bration reportée de juin 2020. 

Messes dominicales 
Samedi 
❖ 18h00 Église St Michel à St Michel sur Orge . 
❖ 18h30 Église St Joseph à Villemoisson sur Orge. 

 
Dimanche 
❖ 9h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des 

Bois. 
❖ 10h30 Église St Jean Apôtre à St Michel sur Orge. 
❖ 10h30 Église Notre-Dame de Grâce à Morsang sur 

Orge. 
❖ 11h00 Église St Rédempteur à Fleury-Mérogis. 

Messes TOUSSAINT 
Samedi 31 octobre 
❖ 18h00 Église St Michel à St Michel sur Orge . 
❖ 18h30 Église St Joseph à Villemoisson sur Orge. 

 
 
Dimanche 1er Novembre : 
❖ 9h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des 

Bois. 
❖ 10h30 Église St Jean Apôtre à St Michel sur Orge. 
❖ 10h30 Église Notre-Dame de Grâce à Morsang sur 

Orge. 
❖ 11h00 Église St Rédempteur à Fleury-Mérogis. 

 
Lundi 2 novembre : messes des défunts 
❖ 11h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des 

Bois. 
❖ 18h30 Église St Michel à St Michel sur Orge. 
❖ 20h30 Église Notre-Dame de Grâce à Morsang sur 

Orge. 
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