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EDITO
C’est la mission que chaque prophète a reçue, et encore aujourd’hui reçoit : « Dans le désert, préparez
les chemins du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu » (Isaïe,
40, 1-11, ou Marc 1, 1-8). C’est cela que Jean, le Baptiste, a vécu dans le désert près de Jérusalem. C’est ce
qu’ont vécu les apôtres, Pierre, Jacques, Thomas, Paul, et les autres. C’est pour cela qu’Etienne a donné sa vie.
C’est ce qu’ont incarné tellement de croyants, les saints connus et inconnus, tout au long des siècles, dans les
déserts que chaque époque a traversés. « Préparez les chemins du Seigneur », dans vos vies, tracez
des routes droites pour qu’Il puisse facilement vous rejoindre, sans que vous y mettiez des obstacles. Il ne force jamais le passage ! « Il prend patience envers nous … » (2 Pierre 3, 8-14).
Préparer le chemin ? : Prendre soin de la création que nous partageons tous comme espace de
vie. Prendre soin de nos fraternités paroissiales, chrétiennes, où nous faisons l’expérience de la présence de Jésus à chacun, selon les voies de chacun. Prendre soin de la personne qui en a besoin, pour ne
pas qu’elle se sente seule sur sa route déserte, où elle a du mal à avancer sereinement. C’est comme cela que
nous faisons, concrètement, l’expérience que le Père par Jésus vient vers nous sur nos routes quelque fois au
goût un peu désertique. C’est comme cela que nous réalisons qu’Il prend soin de nous. Chemin
d’Avent vers Noël. Chemin de Synode au service de notre vie diocésaine. A chacun de nous de nous
mettre au travail.
Olivier MORAND

NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES
Le gouvernement vient d’élargir les règles de présences possibles
pour les célébrations dès le week-end du 5 et 6 décembre.
Nous pourrons désormais, comme lors de l’étape précédente, nous
retrouver plus nombreux, mais nous devons respecter les nombres limites imposés. Nous vous les rappelons pour chaque église de notre
secteur
Voici les chiffres au mois de Juin 2020, qui redeviennent d’actualité : St Rédempteur : 60 ( Fleury Mérogis). Jean-Marie Vianney et Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois) : 50. St Michel : 50, St Jean Apôtre : 130 (St Michel sur Orge). Notre
Dame de Grâce : 80 (Morsang sur Orge). St Joseph : 50
(Villemoisson sur Orge).
Nous devons aussi respecter les distances entre les personnes. La règle est une chaise utilisée sur trois (les familles
pouvant rester groupées). Et un rang sur deux.
Tous doivent porter un masque pendant toute la célébration, et se passer les mains au gel Hydroalcoolique en entrant
dans l’église. Il faut éviter les mouvements qui rendent les proximités
entre personnes plus grandes. Veiller aux cheminements pour l’entrée
dans l’église, et pour la sortie de la célébration.
Tant que cette période un peu particulière continue certains ne
pourront, ou ne voudront, pas rejoindre les assemblées du week-end.
Pour ceux-là la retransmission des célébrations par vidéos se
poursuivra autant que possible. Et une liturgie familiale continuera d’être proposée.
Merci de faire attention à tous ces impératifs.
Bon courage à chacun pendant ce temps de l’avent.

ENCOURAGEMENT ET BÉNÉDICTION DU PAPE
FRANÇOIS POUR LE SYNODE DIOCÉSAIN

Le Cardinal Pietro Parolin,
Secrétaire d’État de sa Sainteté le
Pape François, adresse à Mgr
Pansard un message d’encouragement du Saint Père
pour le synode diocésain.
Voir le document joint
FEUILLET DU 1ER DIMANCHE
D’AVENT
Une petite équipe a commencé
à travailler sur le label ÉGLISE
VERTE. Cette démarche encourage la prise en compte de
l’écologie au niveau de nos
communautés. Nous espérons
présenter Église Verte dès que
les conditions sanitaires le permettront. N’hésitez pas à consulter
https://www.egliseverte.org/
Ou à contacter
* L Giovannetti 0685744477
luc.giovannetti@orange.fr
* A Riquet
riquet_annie@orange.fr
* MP Baumhauer 0684186336
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CCFD—TERRE SOLIDAIRE IDF

50 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN APÔTRE

a prévu de proposer, dans le cadre de l’année LAUDATO SI, un
« Eco Festival solidaire ».
« Une des belles intuitions de l’encyclique Laudato Si’ est de rappeler que les changements de vie, les conversions matérielles et spirituelles se font souvent selon des évolutions progressives. L’encyclique elle-même en donne quelques étapes fondamentales qui peuvent servir de clés de lecture et d’action.»
Le premier temps de ce festival « s’émerveiller » était prévu pour
le mois de décembre et nous pensions préparer un temps pour
s’émerveiller dans notre secteur. Ne pouvant organiser de rencontres « larges », une forme numérique a été préparée au niveau
régional. Pour y participer, vous avez le choix entre deux dates : 14 et
16 décembre, à des horaires différents. Toutes informations sur
le document joint. N’hésitez pas à participer : le nombre de participants a été réservé largement.

La première messe à St Jean Apôtre a été
célébrée le 29 novembre 1970. Les contraintes
actuelles ne nous ont pas permis de célébrer ce
jubilé comme nous l’aurions souhaité mais ce
n’est que partie remise.
En attendant, vous trouverez sur le site
l’article qui avait relaté la bénédiction de
l’église dans le journal catholique local.
Le père Jean-Luc Guilbert (qui fut séminariste dans le secteur) et le père François
JOURDAN (qui fut prêtre à Saint Jean Apôtre)
ont envoyé un message amical. Nous en solliciterons d’autres auprès « d’anciens » et les regrouperons lorsque nous pourrons fêter ces 50 années.

DENIER DE L’ÉGLISE & QUÊTE

Voilà plus d’un mois que les baptêmes et les
mariages ont été reportés. Voilà plus d’un mois
que
vous
n’avez
pas
eu
l’occasion
de contribuer à la vie économique des
paroisses du secteur, et du diocèse, par
les quêtes ou le denier de l’Eglise.
Mais… pendant ce temps-là nous devons
continuer à assumer les charges habituelles :
salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, …), les transports
pour les services de la pastorale, l’entretien des
locaux, les assurances …
Si vous le souhaitez, et c’est important,
vous pouvez contribuer à la vie
économique de l’Eglise, en allant sur le
site :
* les Quêtes, COVID-19 - plate-forme nationale d’offrande de quête en ligne.
* le Denier de l’église, https://
dons.evry.catholique.fr/
Cette semaine, nous sommes aussi invités à
contribuer à l’effort financier des « Chantiers
du cardinal » qui, sur la région Ile de France,
soutiennent l’entretien des églises.
ACAT
A l'occasion de la journée internationale
pour les droits de l'homme, le groupe ACAT
du Val d'Orge vous invite à une veillée de
Prières sur zoom le 10 décembre à
20h30:
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/7483835744?
pwd=czZhcGlSRFVseU1QaGYzdC9NeGZ
HZz09
ID de réunion : 748 383 5744
Code secret : 8hBXXZ

SCOUTS

❖ La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Les conditions actuelles ne
permettent pas au groupe Saint-Jean Baptiste du Val
d'Orge d'organiser une célébration pour nous rassembler
autour de cet événement comme à l'habitude. Cependant,
le groupe scout proposera, dès la réception des informations, le lien pour suivre à distance la cérémonie
d'allumage proposée en distanciel par le national et qui
aura lieu le samedi 12 décembre à 18h "en ligne".
Cependant, très attaché au symbole de la lumière
de la Paix et à son message de fraternité et d'espoir, et souhaitant vivre cet événement localement,
deux représentants du groupe scout viendront
partager symboliquement la lumière lors des
messes du 12 et 13 décembre, pour nous redire la
présence du Christ dans nos vies et nous inviter à allumer une lumière chaque dimanche en ce temps
de l'Avent, en signe d'espérance.
❖ Pour les sapins de l'équipe Compagnon, vous trouverez ci-joint le bon de commande : la date limite des
commandes est le 11 décembre 2020.
PENSER ET VIVRE AUTREMENT
Tous les chemins mènent à l’homme
Un livre d’Etienne PRIMARD, un des fondateurs de
SNL.
« À l'heure des grands bouleversements, l'homme se doit
de réagir. Ce livre est une invitation à se regrouper pour
expérimenter de nouveaux styles de vie basés sur la frugalité heureuse et l’abondance relationnelle, à repenser nos valeurs, à ce que le nécessaire prime sur le superflu ! ….»
Belle réflexion pour démarrer ce temps l’Avent—et également nourrir les partages pour notre synode, qui sait ?
Pour commander :
https://www.editions-harmattan.fr/
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