L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°233 du 7 au 22 novembre 2020
EDITO
Passage à l’heure d’hiver, Samuel Paty, la basilique de Nice, les vacances de Toussaint, le nouveau confinement, la fête de Tous les Saints, la rentrée scolaire, nouvelle suspension des célébrations, le télétravail,
la fragilité de beaucoup d’entreprises… Nous voilà de nouveau plongés dans une actualité très diverse,
mais difficile à vivre, plongés au milieu de notre nuit du moment. Beaucoup s’inquiètent. Beaucoup
se découragent. Mais aussi beaucoup se mobilisent. Garder le lien par téléphone, par mail, par
les sites, par You Tube, par la Feuille-Info, par la prière, par les visites indispensables, par les engagements
au service des plus fragiles, par l’accueil des familles en deuil, par le travail des enseignants et de beaucoup
d’autres, …
« Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la
nuit il y eut un cri : « Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre ». Alors, toutes ces jeunes filles
se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : « donnez-nous de votre huile » … » (Mat 25, 1-13). Finalement, tout le monde se
réveille au milieu de la nuit en entendant les cris… Mais de quel côté sommes-nous : les prévoyants qui préparent ce dont ils ont besoin pour être là au bon moment ? Ou les insouciants qui laissent
aller les choses, et sont incapables d’être là au moment où il faut ? En tout cas, dans l’une ou l’autre attitude, nous ne sommes jamais seuls… Jésus est conscient de tout ce qu’est l’humain, et que rien
n’est jamais prévisible. Mais aussi qu’il nous invite à sortir à la rencontre, surtout au milieu
de la nuit, comme lui. Alors, il nous donne donc un conseil : « Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l’heure ».
Olivier MORAND
LETTRE AUX FRÈRES CHRÉTIENS
La FIG,
Fraternité Interculturelle génovéfains
44 bis avenue Jacques Duclos
91700 sainte Geneviève des bois
Sainte Geneviève des Bois, le 30 Octobre 2020.
A la suite de l’attaque lâche et barbare perpétrée hier matin
dans l’église Notre dame de Nice, l’association FIG (Fraternité
Interculturelle Génovéfains) présente, en son nom et au nom de
toute la communauté musulmane de sainte Geneviève des Bois,
ses sincères Condoléances aux familles des victimes et plus généralement à toute la communauté Chrétienne.
Il est inadmissible et inacceptable d’accepter que des lieux de
culte soient attaqués, que des gens innocents soient sauvagement
tués.
Nous condamnons avec fermeté ces actes barbares et assurons
à nos frères Chrétiens, notre totale solidarité dans ces moments
douloureux pour notre pays.
Avec la cohésion et l’unité, nous serons capables de vaincre
toute forme d’obscurantisme et de barbarie.
Nous prions le seigneur pour qu’il protège ce pays et ses citoyens de tout malheur qui pourrait venir nous endeuiller et perturber le vivre ensemble et la paix qui caractérise nos Communautés.
Le président de l’association FIG
M.Ali NAAMAN

ANNULATION DE LA MESSE DU
11 NOVEMBRE A MORSANG-SURORGE
Compte-tenu des nouvelles consignes
sanitaires nationales et de l'annulation des cérémonies publiques du
11 novembre à Morsang-sur-Orge,
la messe prévue ce jour-là à 9h00
à Notre-Dame de Grâce est annulée.
Portons, ce jour-là, dans nos prières
tous les morts pour la France depuis 1914 jusqu'à nos jours, car le
11 novembre est déclaré : « Journée
Nationale du souvenir de toutes
les guerres ». Pour cette raison, notre
devoir de mémoire associe aux combattants de la 1ère guerre mondiale (19141918), les combattants et résistants de
la 2ème guerre mondiale (1939-1945),
ceux qui ont participé aux guerres de
Corée, d’Indochine, d’Algérie, du Liban,
du Golfe, de l’ex-Yougoslavie, de
l’Afghanistan et ceux qui interviennent
aujourd’hui au Sahel et au MoyenOrient.
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MESSAGE ENVOYÉ PAR LE PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE DE VIRY
Comme président de région IDF des Eglises libres J’ai récemment fait le tour, pastoralement et téléphoniquement, des pasteurs, et je peux vous dire que plusieurs m’ont dit combien ils étaient affectés par
l’assassinat de chrétiens dans leur église à Nice.
Quand un membre souffre tout le corps du Christ, l’Eglise, souffre.
Chers sœurs et frères catholiques nous vous assurons de notre fraternité et de nos prières en ce temps
de pleurs et de peurs.
Si nous ne pouvons nous réunir physiquement je pense que nous avons besoin pourtant de nous retrouver pour partager notre foi et notre espérance .
Que Christ nous donne cette paix que le monde ne peut donner.
Bien à vous. En lui

Luc Olekhnovitch

DANS NOTRE SECTEUR
❖ MCR Morsang-sur-Orge
Réunion du 2ème vendredi suspendu jusqu'à nouvel ordre.
❖ Aumônerie 6-Terminale du Val d’Orge
Toutes les réunions d'équipes et grands groupes d'aumônerie en présentiel sont suspendus
jusqu'à nouvel ordre.
❖ Paroisse de Saint-Michel-sur-Orge & Morsang-sur-Orge
• En ce temps de confinement, nous restons en union de prière, et les prêtres continuent de
célébrer les messes. Il y a donc possibilité de demander des intentions de messe, de
prendre rdv pour des temps d'écoute et de sacrement de réconciliation (conformément à la dernière note de l'évêque)... Le père Magloire reste donc à votre
disposition au 06.51.77.70.10.
• Afin de permettre à ceux qui le désirent de se recueillir personnellement, l'église Saint JeanBaptiste de Morsang-Sur-Orge reste ouverte tous les jours de 8h à 19h. NB: Port de
masque et mesures de distanciation obligatoires.
• Pour les personnes seules, n'hésitez pas de nous faire signe.

SYNODE

ACCUEILS TÉLÉPHONIQUES PAROISIAUX

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

❖ Ste-Geneviève-des-Bois..Horaire : mercredi 17h-19h
samedi 10h-12h
Tél : 01.69.46.12.07

Synode@eglise-catholiquevaldorge.fr

❖ Morsang-sur-Orge………..Horaire : samedi 10h-12h
Tél : 01.69.04.65.51
❖ Villemoisson-sur-Orge….Tél : 01.69.04.38.75

COMMUNICATION
L’EPS travaille depuis plusieurs jours à un projet de retransmission des messes célébrées chez les sœurs de la Maison d’Arrêt de Fleury.
Après avoir testé plusieurs solutions, nous sommes arrivés à un résultat convenable, même
s’il y aura peut être encore quelques imprévus pendant le temps de « rodage » les jours à venir.
Quoiqu’il en soit, nous vous invitons à vous connecter sur la chaine YouTube du secteur
(voir ci-dessous) et vous abonner (et faire abonner d’autres !) car si nous passons les 1000 abonnés
la manipulation sera beaucoup plus facile donc plus sûre.
Les messes sont prévues chaque jour à 12h sauf le dimanche, 10h30.
https://www.youtube.com/channel/UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA/
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