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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°238 du 16 au 31 janvier 2021 

EDITO  

 « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». (Samuel 3, 3-19) C’est le prophète Eli qui sug-
gère à Samuel de répondre ainsi aux appels qu’il entend. C’est ce qui permettra à Samuel de faire 
une démarche de croyant et d’entrer dans la mission que sa foi l’appelle à vivre. Et dans 
l’Evangile de ce jour, c’est Jean le Baptiste qui oriente deux de ses disciples vers Jésus, qui les 
accueille en leur donnant la parole, puis qui à son tour les appelle à le suivre. L’un 
d’eux, André, à son tour va trouver son frère, et lui parle de celui qu’ils ont rencontré grâce à Jean, 
et l’amène à Jésus. Et Jésus marque le passage que vit Simon et lui donnant un nouveau 
nom : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képhas – ce qui veut dire 
Pierre. » (Jean 1, 35-42) 

Nous pouvons, chacun et chacune d’entre nous, nous souvenir des personnes qui, sur 
notre route, nous ont permis d’entendre et de faire ce même chemin à la rencontre 
de Celui qui compte sur nous, qui nous appelle, qui nous envoie. Et cela a fait changer 
des choses dans nos vies. Et à notre tour, nous avons été pour d’autres ceux qui ont fait 
passer ce signe, cet appel. Et cela a fait changer des choses dans leurs vies. C’est comme cela 
que nous devenons, chacun à notre manière, des membres du corps du Christ, comme 
le dit St Paul : « Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Christ ne fait 
avec lui qu’un seul esprit ». (1 Corinthiens 6, 13-20). Des membres quelque fois handica-
pés, mais toujours unis au Christ par Lui-même depuis notre baptême. Depuis toujours, 
nous avons besoin les uns des autres pour recevoir et transmettre ces appels.  

Olivier Morand  

COUVRE-FEU À PARTIR DE 18H00. NOUVELLES CONSIGNES NATIONALES SA-

NITAIRES  

Vous savez que le couvre-feu est imposé à 18h00 à partir du samedi 16 janvier 
2021 à toute la France. 
Les messes de Jean-Marie Vianney,  St Michel, St Joseph ne pourront donc 
pas avoir lieu à cet horaire. 

Pour ce samedi 16 janvier, nous n’avons pas le temps et les moyens d’adapter et d’infor-
mer. Ces messes n’auront pas lieu cette semaine. 
A partir du samedi 23 janvier , les trois messes seront célébrées à 16h30. 

Merci aux équipes liturgiques de s’adapter à cela, et aux paroissiens de chan-
ger leurs habitudes.  

Communication de l’EPS.  

DANS NOTRE SECTEUR 

Le dimanche 17 à 15 h à St Jean Apôtre, 23 adolescents du secteur recevront le sacre-
ment de Confirmation (célébration prévue initialement en novembre !). la messe sera prési-
dée par Martial BERNARD, vicaire général. 
Nous sommes invités à nous unir par la prière à ce temps fort dans la vie de ces 
jeunes.   

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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ŒCUMÉNISME 

La prochaine semaine de prière pour l’Unité des chrétiens aura lieu du 18 au 
25 Janvier 2021. 

Son thème : 
Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit en abondance 

Il a été proposé et préparé par la communauté monastique féminine œcuménique de 
Grandchamp située en Suisse, près du lac de Neuchâtel. Pour la découvrir : 
www.grandchamp.org. Elle est en lien avec celle des frères de Taizé. 

Sur notre secteur, une célébration est prévue le samedi 23 janvier à 15 heures au 
temple de l’Église Protestante Unie, 1-3 rue Frédéric Joliot-Curie à Sainte Ge-
neviève des Bois (« La Balise »). 

Inscription nécessaire  à l’adresse : inscriptionculteepuvo@gmx.fr  
Pour vivre cette semaine de prière, un feuillet/dépliant est proposé (fichier joint) 

SERVICES & MOUVEMENTS 

❖ ACAT  

Le groupe ACAT du Val d'Orge parraine un prisonnier Sahraoui du groupe de 

Gdeim Izik.  

Claude Mangin, l'épouse de Naama Asfari répondra à nos questions sur la situa-

tion au Sahara Occidental 10 ans après les évènements de Gdeim Izik le 29 janv. 2021 

à 20h30 

Participer à la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/89065389180?

pwd=RGIwTUtydFArMDZ3VU9VKzNTRUtrQT09 

ID de réunion : 890 6538 9180 

Code secret : 695907.  

❖ Commission Divorcés 

Vous vivez la séparation et le divorce, ne restez pas isolé ! 

Venez partager une journée de réflexion et de partage le dimanche 7 février 2021 : 

« Confiance, lève toi,  il t’appelle ! » 

Au centre paroissial Coindreau 23 avenue des écoles à Savigny-sur-Orge ou 

en distanciel  par vidéo au cas où. 

Se renseigner : Michèle 01 60 15 68 10 - Véronique 06 83 17 03 99 

Inscription nécessaire pour avoir le lien de connexion par tel, SMS … à l’adresse : 

commissiondivorces@eveche-evry.com. 
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