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EDITO  

Solennité du Christ, Roi de l’univers… Voilà une année liturgique qui se termine par cette fête. Et 
on aimerait bien qu’avec elle se termine une année pleine de difficultés, de souffrances et de 
frustrations. Mais ce ne sera pas le cas. Le Christ, Roi de l’univers… Comme le rappelle St Paul dans 
sa lettre aux Corinthiens, « C’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son 
rang. » (1 Co, 15, 20-28). La mort, il la mettra sous ses pieds, nous dit-il. Mais ce ne sera pas tout 
de suite. Il faut, pour chacun d’entre nous, nous y confronter. La mort physique. Mais aussi toutes ces 
morts qui touchent chacun dans la vie de tous les jours. Et en ce moment, ça nous saute aux yeux : ceux qui 
ont faim, ceux qui ont soif, les étrangers, ceux qui sont nus, malades ou en prison … Jésus évoque le Fils de 
l’homme, assis sur le trône royal, qui s’identifie à chacun de ceux et qui nous invite à les soutenir : « Je 
vous le dis ; chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait. » (Mat 25, 31-46). 

Voilà la parole de Jésus qui est retenue pour porter la solennité du Christ, Roi de l’univers ! La com-
munion au Christ, par ses paroles même, passe d’abord par la communion aux autres, et  en 
particulier aux plus fragiles, auxquels Jésus s’identifie. C’est en prenant soin des autres que 
nous sommes en communion avec Jésus. C’est pourquoi il est riche que notre démarche syno-
dale en cours nous invite à relire les réalités vécues par ceux qui attendent notre présence, 
et notre manière d’y répondre, aujourd’hui… Et celles à inventer demain… 

En revanche, à ceux qui ne donnent pas à manger ou à boire à ceux qui en manquent, qui n’accueillent 
pas l’étranger, ni ne prennent pas soin de celui qui est nu, malade ou en prison, Jésus dit « Allez-vous-
en loin de moi, maudits ! » Le chemin qui nous permet de communier au Christ n’est-il pas 
clairement décrit par lui ? 

Olivier MORAND 

MESSE AVEC LES FAMILLES EN DIFFFICULTÉS, 

SÉPARÉES, DIVORCÉES 

La Commission divorcés avec la Pastorale 
des familles a prévu une messe pour les familles 
en difficulté, familles séparées, divorcées, 
… dimanche 22 novembre à 11h. Initialement pré-
vue à la Basilique de Longpont, la messe aura lieu 
portes closes et sera retransmise sur YouTube par 
le lien suivant 

https://www.youtube.com/channel/
UCtBgKqAjy_5UqBdWm2TXsTg 

Nous y porterons les intentions de toutes les fa-
milles concernées. 

Vous trouverez en pièce jointe un descriptif. 
Bien fraternellement 

L’équipe de la Commission divorcés 
(Anna-Maria, Eva, François, Guy, Liliane, Martine, 

Michèle et Véronique) 
Pour toute question voir le site du diocèse 

https://evry.catholique.fr/service/commission
-separes-divorces-et-divorces-remaries/  
ou envoyer un mail à 

commissiondivorces@eveche-evry.com 

50 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN APÔTRE 

Chers amis paroissiens, 
Nous vous espérons tous en bonne santé. 
Les 50 ans de Saint Jean Apôtre appro-

chent. Nous aurions aimé célébrer cet anniver-
saire par une belle messe et une fête. Malheureu-
sement, les circonstances actuelles ne nous le per-
mettent pas. Nous pourrons organiser cela plus 
tard. 

Nous vous proposons de nous unir par la 
prière avec une neuvaine du 20 au 28 no-
vembre. Pour cela, le père Magloire nous propose 
le temps de prière ci-joint. 

Le 29 novembre à 10h30, la messe chez les 
sœurs de Fleury sera célébrée à cette in-
tention. Cette célébration sera retransmise en 
direct sur la chaine YouTube du secteur.  

https://www.youtube.com/channel/
UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA 

Nous espérons pouvoir nous retrouver rapide-
ment, 

L’équipe animatrice de Saint-Michel-sur-Orge 
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DANS NOTRE SECTEUR 

❖ Fleury-Mérogis  
La réunion prévue le 20 novembre, avec les différents ac-
teurs de la paroisse, compte tenu de la situation sanitaire est 
reportée à une date ultérieure.  

❖ 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 sacre-
ment de réconciliation (conformément à la dernière note de 
l'évêque)... Le père Magloire reste donc à votre disposi-
tion au 06.51.77.70.10. 

❖ Sainte-Geneviève-des-Bois  
En ce temps de nouveau confinement, il importe de mainte-
nir autant que possible les liens entre nous malgré la limita-
tion des rencontres et la suspension des célébrations. 

Il est toujours possible de contacter les membres de 
l'équipe animatrice à l'adresse suivante : 

easgdb.valdorge@gmail.com 

Par ailleurs le blog créé à l'occasion du premier confine-
ment a été réactivé  

https://easgdb.wordpress.com/ 

Il a pour fonction de vous donner des informations va-
riées mais aussi de vous permettre d'en envoyer. N'hé-
sitez donc pas à jouer le jeu de l'interactivité en propo-
sant des articles, des photos, des dessins, etc. 

SYNODE 

N’oubliez pas de vous signa-
ler dès que vous avez consti-
tué une équipe synodale. 
Nous vous ferons parvenir les 
documents d’aide au partage. 

Synode@eglise-
catholique-valdorge.fr 

SOLIDARITÉS NOU-

VELLES POUR LE LOGE-

MENT ESSONNE (SNL) 

  Comme chaque année, SNL 
propose une vente de chocolats pour 
soutenir son action. 

Vous pouvez encore les commander : 
déposez votre bon de commande ac-
compagné du versement dans la boite 
aux lettres du centre de Jean XXIII 
ou envoyez-le par courrier chez MN 
THAUVIN, 15 rue de la Boële 91700 
Ste Geneviève-des-Bois. 

Le délai initialement fixé au 22 no-
vembre, court jusqu’au 30 novembre. 

Ne pas hésiter à contacter MN Thau-
vin : mno.thauvin@gmail.com  

Merci d'avance pour votre solidarité. 

COMMUNICATION 

Après avoir testé plusieurs solutions, nous sommes arrivés à un résultat convenable pour la 
retransmission des messes célébrées chez les sœurs de la Maison d’Arrêt de Fleury 

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 ma-
nipulation 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/  

ACCUEILS  TÉLÉPHONIQUES PAROISIAUX 

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

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

❖ Villemoisson-sur-Orge….Tél : 01.69.04.38.75 
❖ Saint-Michel-sur-Orge…. Tél : 01.60.15.24.85 
❖                                                        Tél : 01.69.01.03.11 

VIE ÉCONOMIQUE DES PAROISSES 

N’oubliez pas que dans cette période 

les quêtes ne se font plus, et les 

ressources manquent pour cou-

vrir les charges de la vie matéri-

elle des paroisses. Vous pouvez 

continuer à y  participer en dépo-

sant une enveloppe à l’accueil 

paroissial,  par chèque, ou par le 

lien internet  de quête en ligne : 

https://donner.catholique.fr/

quete-v2/~mon-don 

LA CHAÎNE DU COEUR 

Nous recherchons d'urgence  : 

- un spécialiste en informatique pour explorer  l'ordinateur 
d'une lycéenne pour qu'elle puisse suivre ses cours à distance 

- un ordinateur pour un autre jeune lycéen pour les 
mêmes raisons 

Merci à ceux qui peuvent nous aider de bien vouloir prendre 
contact avec l'association au 06 11 12 38 57 ou 06 48 57 79 37 
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