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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°236 du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

EDITO  

Cela fait des générations que certains, marqués par la main que Dieu leur tend, sont dans 
la confiance. Le Roi David voulait honorer  le Dieu qui lui fait dire par  Nathan  : 
« C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le 
chef de mon peuple. J’ai été avec toi partout où tu es allé, … » (Sam 7, 1-16). Et Da-
vid, qui est bien un d’entre nous, pas parfait, mais confiant dans la proximité de son Dieu, fait 
son chemin. Comme Marie, d’une certaine manière, qui dans cette compréhension qu’elle a de 
sa destinée de mère, et mère d’un fils qui « sera saint, et appelé fils de Dieu », trouve 
pour répondre cette parole toute simple, pleine de confiance et pas de fierté : « Je suis la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ». (Luc 1, 26-38). 

Comme déjà Jean le disait dans le désert, Paul le repend dans sa lettre aux Romains : 
« Révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence… A celui qui est 
le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles » (Ro 16, 25-27) 
Oui, sans faire de bruit, Dieu prend soin de nous. Et aujourd’hui encore, certains peuvent 
avoir l’impression d’être abandonnés, pas entendus, fragilisés, et peut-être 
même en danger. Mais nous le croyons : Dieu prend soin de nous. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’il fait naitre au milieu de nous celui que sera reconnu comme son Fils.  Et les pre-
miers à le reconnaitre seront de simples bergers, et des savants étrangers… Il est là, au mi-
lieu de nous, et nous ne savons pas toujours le voir. Bonne fête de Noël, en 
2020… 

Olivier Morand  

VACANCES DE NOËL DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 3
 
JANVIER 2021 

Messes dominicales 
Samedi 
 18h00 Église St Michel à St Michel sur Orge. 
 18h00 Église St  JM Vianney à Ste Geneviève des 

Bois. 
 
Dimanche 
 9h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des 

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

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

Jour de l’an 
Vendredi 1er janvier 2021 
 11h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des 

Bois. 

Nuit de Noël 
Jeudi 24 décembre 2020 
 18h00 Église St JM Vianney à Ste Geneviève des 

Bois. 
 18h00 Église St Jean Apôtre à St Michel sur 

Orge. 
 18h30 Chapelle Notre-Dame de Grâce à Morsang 

sur Orge. 
 19h00 Église St Joseph à Villemoisson sur Orge. 
 21h00 Église St Rédempteur à Fleury-Mérogis. 
 23h00 Église St Jean Apôtre à St Michel sur Orge. 

Messe de Nativité 
Vendredi 25 décembre 2020 
 10h00 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des 

Bois. 
 10h30 Église St Michel à St Michel sur Orge. 
 11h00 Local de la Communauté Portugaise à Ste 

Geneviève des Bois. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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PRISON GRISE, EGLISE VERTE, AU SOLEIL DE L’EVANGILE 

C’est le thème de ce tableau réalisé par les des aumôniers de prison au cours d’une session 
des aumôniers de France. 

Ce tableau se trouve actuellement chez les sœurs Marie Joseph et de la Miséricorde à la 
Maison d’Arrêt des Femmes à Fleury-Mérogis. 

« … Tout d'abord, sur toute la longueur de cette toile blanche, des lignes qui se croisent : 
barreaux tellement présents dans l'espace de la prison, avoisinant ces tâches 
gris noir, le gris noir du quotidien dans ces lieux sombres et cette main qui s'accroche au bar-
reau : est-ce pour essayer d'arracher celui-ci ou bien de s'y appuyer pour regar-
der au-delà ? Au -delà des barreaux, en effet, cette immense lueur qui traverse le ciel bleu. 
D'où vient-elle? Est-elle signe d'une grande espérance qui s'exprime dans de légers signes de 
vie : ce petit escargot laissant sa trace sur la tige métallique, ce papillon virevol-
tant, ce tout petit soleil, ces deux mains s'allongeant telles un yo-yo et finissant 
par se trouver. Et puis cette gomme qui efface les barreaux, ces plantes toutes 
frêles qui ont pris racine dans cette masse grise et qui croissent à travers les barbelés. On y 
voit encore toutes ces petites fleurs telles des serpentins qui naissent çà et là dans la lumière. 
Enfin, il y a cette cage ouverte: un oiseau s'apprête à s'envoler. Vers quel horizon? …. » 

Extrait de la Lettre de l’aumônerie catholique des prisons — N°168 / Décembre 2020 
 

Accès à l’article : https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=4145 

SECOURS CATHOLIQUE DE MORSANG-SUR-ORGE 

Nous avons besoin de denrées alimentaires pour des 
familles Morsaintoises qui sont aujourd'hui dans le be-
soin. 

Si vous avez envie d'aider, vous pouvez déposer 
vos dons de denrées alimentaires (non périssables) 

Les samedis de 16h à 18h 
au local du Secours Catholique 

4 rue Jules Vallès 
91390 Morsang-sur-Orge. 

L'équipe du Secours Catholique vous remercie.   

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=4145

