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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°240 du 13 au 28 février 2021 

EDITO 

Nous voilà au début d’une période riche. C’est le début des vacances scolaires. Un moment pour vivre les rela-
tions familiales autrement que d’habitude. Mercredi prochain, c’est le jour des cendres, le début de la pé-
riode du carême, qui nous invite à nous préparer quotidiennement à célébrer la mort et la Résurrection 
de Jésus. Dimanche prochain, c’est le jour où les catéchumènes adultes vont vivre leur appel décisif en 
vue de leur baptême. Autant de choses qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre paisiblement dans cette pé-
riode tumultueuse. 

Les lectures de ce jour y font écho. L’exclusion du lépreux de la vie sociale, qu’évoque le livre des Lévites. Ce 
qui arrive à beaucoup de personnes, aujourd’hui encore, exclus de notre vie sociale. Mais l’Evangile, une 
fois de plus, met en lumière l’attention de Jésus pour celui qui est « atteint d’une tache » (Lev 13, 1… 46). Cet 
anonyme que Jésus remet dans le circuit de tous, c’est lui qui va en porter témoignage, à partir de l’expérience 
qu’il a vécue grâce à Jésus « Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de 
sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville… » (Marc 1, 40-45). C’est enraciné 
dans cet évènement, et beaucoup d’autres, que Paul dira : « en toute circonstance, je tâche de m’adapter 
à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour 
qu’ils soient sauvés » (1Co 10, 31- 11, 1). Cette attitude, inspirée par Jésus, et pleine d’humanisme, ouvre la 
porte au témoignage de la Bonne Nouvelle : Jésus est l’ami de tous, même « atteint d’une tache ». Jésus 
nous invite à vivre la même chose. Et Paul est clair : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ ». (1 
Co 1, 11). 

Olivier Morand  

PRÉSENTATION CARÊME 

Le temps du Carême : un temps de conversion et d'espérance. 

Il nous conduit à modifier nos priorités, à changer notre rapport avec la nature et notre regard sur les 
vivants, particulièrement ceux et celles dont les vies sont de plus en plus fragiles. Les encycliques Laudato 
Si (Loué sois-tu !) et Fratelli Tutti (Tous frères) ainsi que le thème de notre synode diocésain nous invitent à 
vivre une relation fraternelle pour que, sur la terre, notre maison commune, chaque créature puisse se sentir chez elle : 

NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 

SECOURS CATHOLIQUE DE 

MORSANG-SUR-ORGE 

Nous avons besoin de : 

● denrées alimentaires (non péris-

sables), 

● couches pour bébés, 

● protections périodiques, 

● articles d’hygiène 

pour des familles Morsaintoises qui sont au-

jourd'hui dans le besoin. Si vous avez envie d'ai-

der, vous pouvez venir déposer vos dons : 

les samedis de 16h à 17h45 

4 rue Jules Vallès 91390 - Morsang-sur

-Orge. 

L'équipe du Secours Catholique vous remer-

cie pour les 80 familles accueillies, accompa-

gnées et aidées dont 40 enfants. 

Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues, pour une demi-heure, une 

heure ou plus 

MESSES DU 13 AU 28 FÉVRIER 2021 

Messes dominicales 

Samedi 

❖ 16h30 Église St JM Vianney à Ste Geneviève des Bois. 

❖ 16h30 Église St Joseph à Villemoisson sur Orge. 

Dimanche 

❖ 09h00 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. 

Mercredi des Cendres (17 février) 

❖ 08h00 Église St Joseph à Villemoisson sur Orge. 

❖ 10h30 Église St Michel à St Michel sur Orge. 

❖ 12h30 Église Ste Geneviève à Ste Geneviève des Bois. 

❖ 15h00 Église St Rédempteur à Fleury-Mérogis. 

❖ 16h30 Chapelle Notre-Dame de Grâce à Morsang sur Orge. 

❖ 16h30 Relais St Hubert à .Ste Geneviève des Bois 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Le CCFD-terre solidaire propose un webinaire ouvert à tous sur Haïti : situation du 
pays et actions des associations partenaires, animé par Jules Girardet, chargé de mis-
sion Caraïbes (Cuba, Haïti)   

Jeudi 4 Mars 2021 de 20h à 22h en visioconférence 

Pour nous permettre une meilleure organisation et pour vous permettre un accès simple et 
une conférence de qualité, il est préférable que vous vous inscriviez en amont via le 
lien suivant : https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-
1612776082 

Un lien pour rejoindre le webinaire vous sera envoyé quelques jours avant le 4 mars. 

CATÉCHUMÉNAT 

❖ Le Samedi 20 février 2021 en la Basilique de Longpont  

4 catéchumènes de notre secteur 

vont vivre 

l’Appel Décisif en vue du baptême, 

présidé par Monseigneur Michel PANSARD. 

❖ De plus 6 catéchumènes qui, de par le confinement, n’ont pu vivre leurs baptêmes en 
2020, vont  

recevoir les sacrements  du Baptême, de la  Confirmation et de l’Eucharistie 

le Samedi 27 février 2021 en l’église Notre Dame de Grace. 

VIE ÉCONOMIQUE DES PAROISSES 

Voilà près d’un an que nous ne pouvons pas accueillir tous les fidèles dans nos églises. Voilà 
près d’un an que des baptêmes et des mariages ont été reportés. 

Au-delà du manque de liens entre nous, la vie économique des paroisses du secteur, 
et du diocèse, est fortement impactée car pendant ce temps-là nous devons continuer à assu-
mer les charges habituelles : salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, in-
formatique, …), les transports pour les services de la pastorale, l’entretien des locaux, les assu-
rances … 

Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie écono-
mique de l’Eglise : 

❖ Pour le Denier de l’Église en allant sur le site https://dons.evry.catholique.fr/. 
Cela permet de faire un don, ponctuel ou régulier, qui sera reversé au diocèse. 

❖ Un don direct à votre paroisse est possible en déposant une enveloppe mar-
quée “Quête—Nom de la paroisse” dans la boîte à lettre : 

• du Centre Jean XXIII,  

• d’accueils paroissiaux. 

Merci d’y penser. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082
https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082
https://dons.evry.catholique.fr/

