L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°242 du 13 au 28 mars 2021
EDITO
Cela n’est pas une information que de dire que nous sommes, encore, dans une période rendue compliquée par
la situation sanitaire. Situation qui, en plus, reste fragile. Les consignes peuvent changer du jour au lendemain.
Situation très inconfortable. Qu i oblige à vivre les choses au jour le jour. Mais aussi à anticiper pour
être prêts, dan s le m eilleu r des cas … Quand Paul rappelle dans sa lettre au Ephésiens, que « c’est bien par la
grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de
Dieu » (Eph 2, 4-10), il me semble qu’il nous invite, nous aussi, à regarder en face que nous n’avons pas la
maitrise du monde et de ce qui s’y passe. Disciples de Jésu s, pas plu s qu e les autres, nous n ’avons le
pouvoir de diriger ou de corriger. Mais en revanche, nous avons le pouvoir, dans nos vies, d’accueillir le salut, la
vie, que Dieu nous offre comme un cadeau, comme une grâce, et en toutes circonstances, même les
plus dures…
De manière très concrète, dans cette feuille info, vous allez trouver les informations pour les offices de la
Semaine Sainte qui approche à grand pas. Il a fallu beau cou p de travail, et la m o bilisation de
beaucoup d’acteurs, pour envisager de nous adapter pour pouvoir célébrer cette Semaine Sainte dans les
circonstances présentes. Et rien de nous dit aujourd’hui que ce qui est prévu pour l’instant sera réalisable demain.
Une seule chose est sûre : nous allons entrer dans cette Semaine Sainte pour y accueillir le don de Dieu, don de la
vie, don de sa bienveillance pour nous, pour tous. Pou r y accu eillir son in vitation à n o u s en gager
pour la création, pour offrir en son nom à ce monde d’être bien vivant. « Car Dieu a envoyé son Fils dans le
monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » (Jean 3, 14-21)
Olivier Morand
CÉLÉBRATION DES RAMEAUX
Venir avec ses rameaux
Samedi 27 mars à 16h30
 Église St Jean-Marie Vianney à Ste
Geneviève des Bois.
 St Hubert à Ste Geneviève des Bois.
 Église St Michel à St Michel sur Orge.
 Église St Joseph à Villemoisson sur Orge.
Dimanche 28 mars
 10h00 Église Ste Geneviève à Ste
Geneviève des Bois.
 10h30 Église St Jean Apôtr e à St
Michel sur Orge.
 10h30 Chapelle Notr e-Dame de Grâce à
Morsang sur Orge.
 11h00 Église St Rédem pteur à Fleur yMérogis.
 16h00 Église St Jean Apôtr e à St
Michel sur Orge.

SEMAINE SAINTE 2021
Les offices de la Semaine Sainte, dans l’état actuel des contraintes
sanitaires gouvernementales
Jeudi Saint (1er avril)
 07h30 Église St Joseph à Villemoisson sur Orge.
 12h30 Église Ste Gen eviève à Ste Geneviève des Bois.
 16h30 Chapelle Notr e -Dame de Grâce à Morsang sur Orge.
Vendredi Saint (2 avril)
 12h30 Chemin de Croix Église Ste Gen e viè ve à Ste Geneviève des
Bois.

 15h00 Chemin de Croix Église St La ur en t à Villemoisson sur Orge.
 15h00 Chemin de Croix Église St Jean Apôtr e à St Michel sur
Orge.

 15h00 Chemin de Croix Chape lle Notr e -Dame de Grâce à
Morsang sur Orge.

 16h30 Célébration de la passion Église St Jea n Apôtr e .
 16h15 Célébration de la passion Cha pelle Notr e -Dame de
Grâce.
Samedi Saint (3 avril) Célébrations de Pâques

CHAÎNE YOUTUBE : SECTEUR PASTORAL DU VAL D’ORGE
Suivez le Direct des messes sur la chaîne
YouTube du secteur : https://
www.youtube.com/channel/
UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA

 16h00 Église St Jean Apôtr e, a vec Baptêmes d’adultes.
 16h00 Cha pelle Notr e -Dame de Grâce.
Dimanche de Pâques (4 avril) Célébrations de Pâques
 06h30 Église St JM Vian n ey à Ste Gen e viè ve des B o is.
 10h00 Église Ste Gen eviè ve à Ste Gen eviè ve des B o is
 10h00 Église Ste Laur en t à Ville m oisson sur Or ge.
 10h30 Église St Miche l à St Miche l sur Or ge.
 10h30 Cha pelle Notr e -Dame de Grâce à Morsang sur Orge.
 11h00 Église St Ré de m pte ur à Fle ur y -Mérogis.
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE

APPEL DE L’AUMÔNERIE

Soirée visio-conférence débat (ZOOM) :
« Changement climatique :
Problème global, conséquences inégales »
Lundi 22 mars 2021 de 20h00 à 21h30
S’inscrire au préalable sur le formulaire « framaforms » : https://
framaforms.org/inscription-a-la-conference-changement-climatique-problemeglobal-consequences-inegales-1612793797
Contacts : luc.giovannetti@orange.fr ou c-et-a.riquet@wanadoo.fr
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN POUR 13-15 ANS
Quelques renseignements sur le R@dio 4/3 :
 Thème : Unis dans nos diversités "Tous enfants de Dieu" (Gal. 3.2629).
 Quand : Du vendredi 4 juin 18h30 au dimanche 6 juin 16h30.
 Où : Au Cén acle de Tiger y, co m m u n au té du Chem in Neu f
 Comment : So u s ten tes, les 2 n u its.
 Pour information : Pr ésen ce de l’évêque vendredi soir et du Vicaire
dimanche après-midi.
 Fin des inscriptions : 02/04/2021
Pour plus d'informations, tu peux laisser ce mail : valdorge4.3@gmail.com
JOURNÉE NATIONALE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE : 20/21 MARS 2021.
Depuis 60 ans, mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre
Solidaire sollicite les Catholiques en ce 5ème dimanche afin de participer à
la construction d’un monde plus juste.
La petite équipe locale du Val d’Orge participe à l’animation liturgique de
ce 5° dimanche et sollicite votre don.
Les médias parlent peu de la situation dans les pays les plus vulnérables. Pourtant,
nous savons que la COVID-19 n’épargne pas ces pays. Nous sommes en effet
très inquiets pour ces populations qui ne peuvent accéder aux soins
facilement ou mettre en place des mesures préventives. Les m esur es de
distanciation sociale telles que nous les connaissons sont difficilement imaginables dans
de nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous les jours pour gagner un peu
d’argent pour vivre…
Les équipes du CCFD-terre solidaire sont en lien permanent avec les organisations
partenaires soutenues sur place et qui continuent leurs actions dans des contextes socioéconomiques difficiles.
Par votre don, le CCFD-Terre Solidaire permet de rendre concrète
l’Espérance de Pâques, celle qui conduit les hommes de toute la terre à
redécouvrir ensemble la joie d’une fraternité réconciliée.
Ce don peut être effectué au moyen des enveloppes disponibles dans les
églises m ais au ssi en lign e su r le site :
https://ccfd-terresolidaire.org (onglet DONNER)
Si vous êtes intéressé(e) par l’action du CCFD-terre solidaire, n’hésitez pas à
contacter un(e) membre de l’équipe : Annie et Charles RIQUET, Luc GIOVANNETTI,
Jacqueline MÉLON, Michel LEMOUSSU, Francine ROUY.

PÈLERINAGE DES RAMEAUX 2021
En raison du contexte sanitaire et
des contraintes des autorités,
le 85ème Pèlerinage de Chartres
des jeunes d’Île-de-France est
remplacé par le :
Pèlerinage des Rameaux 2021
Liens : Inscription individuelle
Inscription de groupe

Depuis quelques années, l'équipe des
responsables de l'aumônerie du Val
d'Orge s'appa u vr it et notamment
● Absence de coordinatrice-teur de
secteur,
● Absence d'animateur/responsable
pour la préparation aux 1éres
communions,
● Absence d'animateur/responsable
pour la préparation aux baptêmes,
● Plus qu'un animateur/responsable
pour les jeunes de la seconde à la
Terminale et ceux de 4ème/3ème ,
● Surcharge de travail sur les tâches
administratives.
En peu de temps notre équipe a
diminué de moitié. Or les jeunes ont
besoin de nous pour les
accompagner, et encore plus dans
ces moments difficiles.
Alors si vous avez :
 envie d'accompagner les
jeunes dans leur démarche de
foi,
 des idées à partager,
 de l'énergie à revendre,
 un peu de temps à donner,
pour de l’administratif ou plus
au contact des jeunes,
 être acteur dans votre vie de
chrétien-ne
venez nous rejoindre.
Plus nous serons nombreux et
mieux ce sera pour tous.
Les responsabilités de niveau peuvent
se composer de binôme ou trinôme, ce
qui permet de s’enrichir les uns les autres
et de partager les tâches afin d’en
diminuer la charge.
Pour tout renseignement, m er ci
d'envoyer un mail
Aumonerievo@gmail.com en
laissant un numéro de téléphone pour
vous rappeler.

ÉGLISE DE DIEU QUI EST EN ESSONNE, ÉVANGÉLISE EN PRENANT SOIN !
Au 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
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