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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°239 du 30 janvier au 14 février 2021 

EDITO 

« Moïse disait au peuple : ‘ Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur Dieu fera se lever un 
prophète comme moi et vous l’écouterez ’ » (Deut 18, 15-20) C’est cette promesse à laquelle fait écho Sy-
méon quand il croise les parents de Jésus qui viennent au temple pour la consécration de leur fils nouveau-né, 
geste que nous évoquons lors de la fête de la Chandeleur, le 2 février : « Tu peux laisser s’en aller ton 
serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face des 
peuples. » (Luc 2, 22-40) C’est aussi ce que les pratiquants de Capharnaüm reconnaissent en Jésus quand il 
vient prier avec eux à la synagogue un jour de Sabbat. Il commente l’écriture lue ce jour-là, et apaise un homme tour-
menté. « Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits im-
purs. » (Marc 1, 21- 28) 

A leur suite, nous les disciples de Jésus nous reconnaissons en Lui le visage de l’amitié de Dieu pour les 
humains, et donc pour nous. Et Jésus nous invite à en être les témoins et les visages dans le fil quotidien de nos 
vies. Pour que d’autres, à leur tour, accueillent sa présence. Nous ne choisissons ni le jour ni l’heure. Dieu nous invite à 
nous lever à notre tour, à en faire l’expérience au cœur de notre vie quotidienne, «au milieu de vous, parmi vos 
frères », dans les jours paisibles, et dans les jours agités. Pour que « nous soyons attachés au Seigneur sans 
partage », nous dit St Paul. (1Co 7, 32-35), et que chacun puisse vivre dans la paix, comme l’évoque Syméon. 

Olivier Morand  

A SOLANGE WOTIN 

Merci Solange d’avoir vécu la Solidarité ; tu nous as 
montré qu’au-delà du don, elle est « vivre avec », 
partager. 

Engagée au Secours Catholique, tu fus responsable 
de l'équipe locale de Ste Geneviève des bois 

Ta vie, disaient certains, « c’est le Secours » ; non con-
tente de recevoir les gens, tu les accompagnais dans leurs 
différentes démarches auprès des organismes et adminis-
trations diverses. Tu t’efforçais de débloquer les dossiers, 
payant de ta personne en allant chez tel ou tel, t’investissant 
auprès des assistantes sociales pour faire reconnaître les 
droits des familles 

Lorsque tu as quitté la responsabilité du Secours Catho-
lique tu as participé à la formidable aventure de la création 
de l'épicerie sociale de Ste Geneviève, à l'initiative de 
la mairie (CCAS) et en lien avec la Balise (Pasteur LAUVER-
JAT), l'équipe St Vincent de Paul et bien d'autres bénévoles. 

Démarches de papiers, demande de logement, dossiers de 
départ en vacances, organiser des ateliers repas pour ap-
prendre aux familles comment cuisiner les légumes d'ici.... 
Tu savais faire ! 

Nombreuses sont les familles qui aujourd'hui pleurent 
LEUR MAMIE, comme ils t'appelaient. 

Tu as toujours défendu ce qui est « juste » pour 
chacun dans un souci de partage et de dignité ; ta 
vie c’était les autres, tu t’y es donnée jusqu’au bout. 

Tu as été l'une de ces grands Témoins de l'Evan-
gile qui a pris soin de l'Autre et œuvré pour un 
monde meilleur.   

Au nom de tous ceux qui grâce à toi se sont re-
trouvés debout ou qui simplement ont découvert la 
fraternité : Merci !  

Extrait  de MERCI SOLANGE 

HOMMAGE AU PÈRE CLAUDE COURTOIS 

Aujourd’hui, Claude, tu sais qui tu as choisi en suivant 
le Christ … Lui, le chemin, la vérité et la vie, qui a 
éclairé ta route et qui t’a donné l’esprit de ser-
vice reçu de ta famille et du scoutisme. Cette volonté 
de servir sur des terrains bien variés a marqué 
tes 67 ans de prêtrise. 

(…) 
Ce chemin de vérité et de vie, trouve son expression 

dans la variété des ministères qui t’ont été confiés. En-
seignant, éducateur, formateur, cela se vérifiera à 
Saint Jean-de-Béthune à Versailles, à Sainte-
Marie à Caen, mais aussi dans les mutations que tu 
conduiras dans le passage à des laïcs de la mission de 
chef d’établissement. Offrir et conduire avec pas-
sion un chemin de vérité et de vie s’est traduit par-
ticulièrement dans les diocèses de Versailles et 
d’Evry. Il est difficile de rappeler ici toute la diversité de 
tes missions, mais en en rappelant quelques-unes, je 
voudrais souligner qu’à la suite de Jean-Eudes, tu 
t’es fait proche des réalités des hommes d’hier et 
d’aujourd’hui. Et les « nombreuses demeures 
préparées dans la maison du Père » habitaient tes 
contacts et leur ouverture à la société et au monde. 

(…) 
Merci Seigneur pour l’existence de Claude, pour tout 

ce qu’il a transmis avec son intelligence, sa foi et son 
cœur. Merci pour tout ce qu’il a reçu et pour tout ce qu’il 
a donné. Merci pour tout ce qu’il a désiré et tout ce qu’il 
a entrepris, malgré les faiblesses et les échecs inévi-
tables. 

(…) 

Extrait de l’homélie à l’enterrement du Père Claude 
COURTOIS  
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UN CHANT PAR MOIS POUR 

GARDER GOÛT ET CONFIANCE !  

Eric Julien, chanteur chrétien de 
notre diocèse, et qui a animé le par-
cours « Vivre la Paix du Christ » 
sur notre secteur, a choisi d’offrir 
une chanson par mois à tous car 
« ce que nous vivons est à la fois 
inhabituel et déstabilisant. 
Cette année 2021 nous demande 
de prendre les jours et les mois 
qui viennent… comme ils vien-
nent sans trop vouloir anticiper 
ou maîtriser ce qui nous ar-
rive. » 

A retrouver (et partager !) sur : 
https://youtu.be/8Hru_aPPAls 

(ou sur YouTube taper « un nouveau 
jour spread Eric Julien »)   

PASTORALE DES FAMILLES 

La pastorale des familles propose une rencontre diocésaine des 
équipes des secteurs, et des services concernés par la vie 
des familles. 

le samedi 6 février 2021 de 14h00 à 17h30  
Cette rencontre aura lieu cette année par vidéo confé-

rence. L'objectif de cette rencontre, est de prendre conscience 
de la diversité des situa-
tions des familles d’aujourd’hui grâce à 
des témoignages et en échangeant nos expériences vécues. 
Nous pourrons ainsi davantage prendre conscience de l’im-
portance de l’accueil des différentes familles, des diffé-
rentes situations.  

Nous organiserons par vidéo à la fois les témoignages et des 
partages en petits groupes. 

Pour recevoir le lien nécessaire pour se connecter sur Zoom, 
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur le site : 
https://frama.link/MGpM1-5K 

Le lien à Zoom vous sera alors envoyé la veille de la rencontre.  
Souhaitant qu'une telle rencontre favorise la transver-

salité et nous incite à partager nos initiatives. 
L’équipe diocésaine de la pastorale des familles 

SERVICES & MOUVEMENTS 

❖ Aumônerie 

A cause des restrictions sanitaires l'aumônerie du Val d'Orge ne peut proposer aux jeunes le week-end 
de toute l’aumônerie comme nous le faisons depuis plusieurs années; un temps fort nous permettra de 
nous retrouver : Jeunes de l'aumônerie, partageons tous ensemble la messe de toute l’aumô-
nerie le dimanche 7 février de 14h30 à 16h, à la chapelle Notre Dame de Grâce. 

Rappel : Pour les jeunes de 6ème de l’aumônerie du Val d'Orge, les inscriptions au rassemble-
ment diocésain prévu le 11 avril prochain sont à déposer à Jean XXIII, ou par retour de mail 
(aumonerie6vo@gmail.com) avant le 1er février.  

❖ Œcuménisme 

Dans le contexte sanitaire actuel, environ soixante personnes ont pu participer à la célébra-
tion œcuménique samedi 23 janvier dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Ce fut une joie de se retrouver pour écouter la Parole « Demeurez en mon amour et vous 

porterez du fruit », prier et chanter ensemble. L’offrande a permis de donner 400€ à SNL 
(Solidarités Nouvelles pour le Logement) qui remercie tous les participants pour leur générosité. 

❖ 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 distan-
ciel  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 : commissiondi-
vorces@eveche-evry.com. 

❖ Mouvement Chrétien des Retraités : MCR  

Cette année, les membres du MCR réfléchissent sur : « La santé…à notre âge » en s’aidant de l’évan-
gile. Pour aider les personnes confinées à rester en contact, le MCR édite tous les jours : « La mi-
nute du MCR », de la qualité de son message, vous en tirerez, peut-être, que le MCR est fait pour vous. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez le recevoir par mail ou par téléphone gratuitement 
Ceux qui désirent le recevoir par mail, contacté Jean LACROIX : jlac@live.fr qui se fera une joie 

de vous l’expédier par mail. Par téléphone voici le numéro à composer : 09 72 51 18 98. 
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