
 

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  

L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°232 du 24 octobre au 8 novembre 2020 

EDITO  

Couvre-Feu… Voilà cette nouvelle période perturbée dans laquelle nous sommes. Et qui 
commence par les vacances de la Toussaint. De toute évidence les deux choses cumulées vont faire 
que cette feuille info ne va pas donner beaucoup de rendez-vous dans les jours qui viennent. Une 
fois de plus, il faut nous réorganiser pour continuer à vivre. Il faut aussi intégrer l’actualité, et la 
violence qui émerge dans notre société. Ce jeune qui décapite un prof !... Il est clair que nous 
avons du travail à faire pour prendre soin des relations entre tous. C’est ce que nous 
invite à travailler le synode ouvert dans le diocèse. 

Mais il faut surtout intégrer ce que Jésus nous invite à comprendre. Le passage de l’Evangile 
de ce dimanche est limpide. Le plus grand des commandements ? : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton Esprit. Voilà le grand, le 
premier commandement. Et le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les pro-
phètes. » (Matthieu, 22, 34-40). Y a-t-il un commentaire à faire ? La Parole de Jésus n’est-elle pas 
parfaitement claire ? Mais qu’est-ce que j’en fais concrètement dans ma vie au quotidien, même 
perturbée ?... 

Olivier Morand  

MESSES POUR LES DÉFUNTS DU 2 NOVEMBRE 

❖ 11h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des 
Bois. 

❖ 18h30 Église St Michel à St Michel sur Orge. 

❖ La messe en l’église Notre Dame de Grâce 
(Morsang sur Orge) est avancée à 19h suite à l’ar-
rêté du couvre-feu du 17 octobre. 

COMMUNIQUÉ DU GAIC. GROUPE D'AMITIÉ ISLAMO-CHRÉTIEN 

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur de collège à Conflans-Ste-Honorine, a été vic-
time d’un odieux assassinat par un jeune de 18 ans prétendant agir au nom de Dieu. 

Les chrétiens et les musulmans du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétien (GAIC) expriment 
leur commune sidération, indignation et condamnation d'un tel meurtre, que rien ne peut excuser. 

Des mosquées, des associations et des groupes interreligieux ont aussitôt publié des communi-
qués sur les réseaux sociaux. Mais nous constatons qu'ils demeurent trop peu relayés dans les grands 
médias nationaux. Pourtant, leur cri du cœur appelant à faire corps avec la nation doit être entendu 
car ils sont en première ligne pour combattre l'obscurantisme et le fanatisme religieux. 

Les réseaux sociaux sont trop souvent utilisés habilement par le terrorisme pour manipuler les 
jeunes en situation de faiblesse et de révolte tous azimuts. Face à la puissance de ces réseaux sociaux 
véhiculant des appels à la haine et au meurtre, notre société devra trouver des réponses éducatives et 
pénales, à la hauteur de ce fléau, qui n’a rien à voir avec la liberté d’expression. 

En tant que GAIC, après 27 ans de rencontre, nous en appelons au sens civique de tous les Fran-
çais. Nous pouvons en témoigner, il est possible de travailler ensemble dans un climat d'amitié pour 
promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité dans le cadre de la laïcité. 

Paris, le 19 octobre 2020 
    Hélène MILLET et Haydar DEMIRYUREK  

SYNODE 

N’oubliez pas de vous signaler dès 
que vous avez constitué une 
équipe synodale. Nous vous ferons 
parvenir les documents d’aide au par-
tage. 

Synode@eglise-catholique-
valdorge.fr 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:synode@eglise-catholique-valdorge.fr?subject=Synode
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DANS NOTRE SECTEUR 

❖ Morsang-sur-Orge  
Prochaine Chapelet : le jeudi 5 novembre 2020 à 19h en l’église St-Jean Baptiste (30 mn) 

suivi de l'Adoration du St-Sacrement  (30 mn). 
La messe du 11 novembre (commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 et 

journée nationale du souvenir de toutes les guerres) de Morsang-sur-Orge aura lieu cette 
année à l'église Notre-Dame de-Grâce, à 9h00 (et non à Saint-Jean Baptiste, à 9h30, comme les 
années précédentes). A l'issue, un car véhiculera ceux qui le désirent au monument des trois mar-
tyrs, place du château, puis au monument aux morts de la ville, avec retour ensuite à Notre-Dame 
de Grâce.  

❖ Fleury-Mérogis. 
Le respect des gestes barrières et la distanciation sont de mise afin de nous assurer le 

bon déroulé de nos célébrations...Nous rappelons à tout un chacun que le virus court tou-
jours...Protégeons-nous les uns les autres. 

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT ESSONNE (SNL) 

          « UN TOIT POUR TOUS » 

En Essonne, 522 logements confortables et accueillants, gérés par SNL, jouent un rôle de 
« passerelle » pour des locataires en difficulté passagère ou aident nos jeunes aux revenus 

modestes à quitter la maison familiale. 

Pourtant, c’est encore insuffisant ! 

Pour apporter son soutien à l’Association, 
les Groupes Locaux d’accompagnement organisent une 

Vente de chocolats « LEONIDAS » 

Solidaires et gourmands ! Pourquoi pas ? 

Date limite de remise des commandes : dimanche 22 novembre 2020 

Dans les églises au moment des messes dominicales ou sous enveloppe au nom de SNL, avec le chèque 
correspondant, dans la boite à lettres du Centre Jean XXIII 76 ave Grande Charmille du Parc à Ste-
Geneviève-des-Bois. 

Vos chocolats seront à votre disposition, dans de jolis ballotins, prêts à offrir, le vendredi 11 dé-
cembre 2020, de 16h30 à 18h**, au presbytère de Saint-Michel, 13 rue du Four à St-Michel-
sur-Orge (tout près et en dessous de la gare) 

** S’il vous est impossible de venir prendre livraison des chocolats le 11 décembre, contactez-nous au-
paravant pour que nous trouvions une solution ensemble (06 83 82 13 84) 

TÉMOIGNAGE 

Marie Bernard SIMON  nous a quitté le 5 octobre 2020 
Homme épris d’une grande humanité, il a été prêtre plus de 20 ans sur le Val d’Orge 
A la demande des habitants du quartier, il a créé le « Relais St HUBERT », centre convivial, 

d’échanges, de relations, de célébration religieuses au service des habitants. 
Plusieurs années après son départ,  le relais est toujours en activité pour rendre des services aux habitants : 

célébration, partage d’évangile, animation du quartier…. 
Marie Bernard a développé la Mission Ouvrière, sur le secteur et le diocèse, il était ouvert à toute re-

ligion. Sa chaleur humaine, son accueil de l’autre, le rendait très proche de ceux qui le rencontraient, qui parta-
geaient sa foi ou non. Ses homélies faisaient le lien entre l’Evangile et le vécu des habitants, très proche du ter-
rain… 

Jusqu’à sa mort, il a milité pour l’action catholique (ACO : Action Catholique Ouvrière, l’ACE : Action 
Catholique de l’Enfance et de la JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne). 

Nombreux sont ceux qui l’on apprécié dans son témoignage. 
Ses obsèques se sont déroulées le 12 octobre 2020 à Ste Marie Madeleine de Massy, en présence de 

près de 200 personnes dans une ambiance joyeuse, avec sa famille et une partie de ses amis. La famille a choisi  
l’évangile de Saint  Matthieu (25; 31- 46) sur le jugement dernier, qui nous décrit Marie Bernard. 

Il a laissé beaucoup de souvenirs heureux, que DIEU l’accueille dans son AMOUR. 
Témoignage recueilli auprès des personnes du Relais et de l’ACO  

https://eglise-catholique-valdorge.fr

