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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°241 du 27 février au 14 mars 2021 

EDITO 

Ce samedi, 4 adultes sont baptisés dans notre secteur. Un long chemin pour eux, en préparation de-
puis longtemps, et contraints, dans la confiance, de reporter leur baptême prévu l’an dernier pour les raisons sani-
taires et le confinement que nous avons tous connus. Bienvenue à eux dans notre assemblée des disciples de Jésus ! 
Nous qui entendons cette Parole de Dieu au jour de la transfiguration : « Celui-ci est mon fils bien aimé : 
écoutez-le ! » (Marc 9, 2-10). Redescendus de la montagne, Jésus demande aux trois apôtres de ne rien dire à per-
sonne « avant que le Fils de l’Homme ne soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement 
attachés à cette parole, tout en se demandant ce que voulait dire ‘ressusciter d’entre les morts.’ » 

Comprendre nos vies, éclairées par les paroles et les appels de Jésus, mais aussi par le don de 
sa vie offerte par amour pour tous, et sa résurrection, ce n’est pas toujours simple. Comprendre cette création 
dans laquelle nous vivons, et qui nous est confiée par Dieu, peut nous amener, comme Abraham, à des gestes de 
confiance dans des situations de défis quelque fois difficiles à comprendre : « Je le jure par moi-
même…, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédiction » (Gen 
22, 1-18). Notre confiance en Dieu nous expose à des défis parfois incroyables : mais Abraham n’a  pas 
sacrifié son fils. Il a fait confiance aux défis lancés par la vie et la foi. Comme les apôtres à la suite de Jésus. 
« Comment Dieu pourrait-il, avec Jésus, ne pas nous donner tout ? » (1 Romains 8, 31-34). 

Merci aux nouveaux baptisés de nous rappeler ce chemin de confiance à parcourir, malgré tout. 

Olivier Morand  

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Après une période de rénovation, 

suite aux dégâts des eaux, le Relais 

Saint Hubert reprend ses activités 

pastorales avec la m esse des 

Cendres le mercredi 17 février dernier 

et la prochaine messe : 

samedi 27 février à 16h30 

SECOURS CATHOLIQUE DE MORSANG-SUR-ORGE 

Nous avons besoin de : 

● denrées alimentaires (non périssables), 

● couches pour bébés, 

● protections périodiques, 

● articles d’hygiène 

pour des familles Morsaintoises qui sont aujourd'hui dans le besoin. Si 

vous avez envie d'aider, 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 remercie pour les 80 familles 

accueillies, accompagnées et aidées dont 40 enfants. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, pour une 

demi-heure, une heure ou plus 

ACAT 

Le 3 MARS à 20H30 : Veillée de 
Prières sur zoom pour  Mr Ra-
miro Ibarra que l'état du Texas 
s'apprête à exécuter le 4 mars : 

Participer à la réunion Zoom: 

https://us02web.zoom.us/
j/87047565303?
pwd=a3FFZ1ZteSt4eFRCd1o4T
E1DYWNRQT09 

ID de réunion : 870 4756 5303 
Code secret : 212968  

L'ACAT vous invite aussi à agir 
pour que le général Laurent Nkun-
da, criminel de guerre congo-
lais dont le nom  apparaît dans 
le « Rapport Mapping » des Na-
tions unies, disparu des radars de-
puis plus de 10 ans et est réfugié au 
Rwanda soit enfin jugé.  Les cartes 
à envoyer sont disponibles dans les 
églises. 

UN CHANT PAR MOIS POUR GARDER GOÛT ET CON-

FIANCE !  

Eric Julien, chanteur chrétien de notre diocèse, et qui a animé le 

parcours « Vivre la Paix du Christ » sur notre secteur, a choisi            

d’offrir une chanson à tous par mois car  « ce que nous vivons 

est à la fois inhabituel et déstabilisant. Cette année 2021 

nous demande de prendre les jours et les mois comme ils 

viennent sans trop vouloir anticiper ou maîtriser ce qui nous 

arrive. » 

Celle du mois de février est à retrouver (et partager !) sur https://

www.youtube.com/watch?

v=4BqVnzpvT9I&feature=youtu.be&ab_channel=Spread-

EricJULIEN  

(ou sur YouTube taper « un nouveau jour spread Eric Julien »)  
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

 Le CCFD-terre solidaire vous invite à la conférence débat 

"Changement climatique : 
Problème global, conséquences inégales". 

Cette soirée est en lien avec le thème d'année "Nous habitons tous la même maison". La date fixée est 
le : 

Lundi 22 mars 2021 de 20h00 à 21h30. 

Il s'agit d'une visio-conférence sur ZOOM. S'inscrire au préalable sur le formulaire "framaforms" sui-
vant : 

https://framaforms.org/inscription-a-la-conference-changement-climatique-probleme
-global-consequences-inegales-1612793797 

Date limite d'inscr iption , samedi 20 mars 2021. Un lien vous ser a  a dr essé pour  vous 
connecter  à la conférence quelques jours avant celle-ci. 

Contacts : luc.giovannetti@orange.fr ou c-et-a.riquet@wanadoo.fr 

 Pour en savoir plus sur les associations partenaires évoquées lors des messes pendant le Carême, 
sans sortir de chez vous, des webinaires sont proposés les mercredis soirs de 20h à 21h30 ; 
lien : https://zoom.us/j/95691017905  

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 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 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.  

 Pour la paroisse : 

      *  Par Internet à l’adresse : https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don? 

           En précisant : 
     le diocèse EVRY—CORBEIL-ESSONNE (91) 

  la paroisse/ville : Fleury Mérogis, Morsang sur Orge, Stes Geneviève des Bois, St 
Michel sur Orge ou Villemoisson sur Orge 

      *  Un don direct à votre paroisse en déposant une enveloppe dans la boîte à lettre : 

 du Centre Jean XXIII : marquée “Quête—Nom de la paroisse”; 

 d’accueils paroissiaux. 

Merci d’y penser. 
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