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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°243 du 27 mars au 11 avril 2021 

EDITO 

Nous entrons dans la Semaine Sainte, avec l’évocation de Jésus arrivant à Jérusalem, acclamé par la foule, avec ses 
rameaux, comme s’ils accueillaient un roi. Mais le vendredi, en plein cœur de la fête de Pessah, où les juifs fêtent le pas-
sage de la mer vers leur liberté que Dieu leur a permis, leur Pâque, cette même foule, manipulée par les autorités reli-
gieuses, va demander la mise à mort de Jésus. Lui à qui il n’est reproché que d’avoir manifesté la bienveillance de Dieu 
son Père pour chaque humain. Même pour ceux que les juifs mettent à l’écart. 

Les disciples de Jésus vont être confrontés à une peur profonde. Pour Jésus. Pour eux aussi. Et malgré ce qu’il leur 
aura dit au cours de leur dernier repas ensemble : « C’est mon corps, c’est mon sang, donnés pour vous et pour 
la multitude », ils ne vont pa s trouver  le coura g e de le soutenir . Voire même, ils vont le tra hir . Ce que 
Jésus ne leur reprochera même pas ! Les femmes, elles, sont là, au pied de la croix. Et Joseph d’Arimathie qui va enterrer 
Jésus. Après deux nuits et deux jours d’angoisse, ils vont faire l’expérience, au petit matin, sur le témoignage des femmes 
de leur groupe, que celui qui était mort est vivant. Qu’il les précède, et les attend, en Galilée, chez eux. Là où ils vont dé-
couvrir que Jésus compte sur eux, les rend vivants pour prendre le relais, pour être signe de la présence amicale de Dieu, 
notre Père, pour chacun, à la manière de Jésus. L’amour plus fort que la mort ! Le cœur de notre foi et de notre 
vie de Chrétiens ! Bonne Semaine Sainte ! 

Olivier Morand  

SACREMENT DU PARDON 

Samedi 3 avril 10h à 12h  

Notre Dame Grâce (Morsang sur Orge),  

Ste Geneviève (Sainte Geneviève des Bois), 

St Joseph (Villemoisson sur Orge),   

St Jean Apôtre (Saint Michel sur Orge), 

St Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

MESSES EN SEMAINE 

Semaine du lundi au samedi 

12h00 Com m unauté des sœ urs  

             Fleury- Mérogis, (Maison arrêt des femmes) 

Mardi 

18h00 Église St Laurent  
           (Villemoisson sur Orge) 

Mercredi   

 8h30 Eglise St Michel 
           (St Michel sur Orge) 

18h00 Centre Jean XXIII  
           (Ste Geneviève des Bois) 

Jeudi 

  9h00 Église St Jean Baptiste  
            (Morsang /Orge ) 

Vendredi 

  9h00 Église St Jean-Marie Vianney  

               (Ste Geneviève des Bois) 

18h00 Eglise Saint Jean Apôtre  
               (St Michel sur Orge) 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 1er avril - Célébration de la Cène 

07h30 Église St Joseph (Villem oisson sur  Orge)  

12h30 Église Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)  

17h00 Eglise Notre Dam e de Grâce (Morsang sur  Orge)  

Vendredi 2 avril 

12h30 Chem in de croix  : Ste Geneviève 

15h00 Chemin de croix : Notre Dame de Grâce  —   

St Jean Apôtre —   St Laurent 

17h00 Célébration de la Passion Église St Jean Apôtre  

(St Michel sur Orge) 

17h00 Célébration œ cum énique de la Passion Notre 

Dame de Grâce (Morsang sur Orge) 

Célébration de Pâques  

Samedi 3 avril 

16h00 Église St Jean Apôtre avec Baptêm es adultes  

16h00 Notre Dame de Grâce 

Dimanche 4 avril 

06h30 Église St Jean -Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois) 

10h00 Église Ste Geneviève (Ste Geneviève des Bois)  

10h00 Église St Laurent (Villem oisson sur  Orge)  

10h30 Chapelle Notre Dam e de Grâce (Morsang /Orge)  

10h30 Église St Michel (St Michel sur  Orge)  

11h00 Église St Rédem pteur  (Fleury -Mérogis) 

15h00 Église St Jean Apôtre avec Baptêm es adultes  

MESSES DOMINICALES 

A partir du samedi 10 avril : 

les messes du samedi soir auront lieu à 17h30. 

Les messes du dimanche gardent les horaires habituels. 

CHAÎNE YOUTUBE : SECTEUR PASTORAL 

DU VAL D’ORGE 

Suivez le Direct des messes sur la chaîne You-

Tube du secteur : https://www.youtube.com/

channel/UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://www.youtube.com/channel/UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA
https://www.youtube.com/channel/UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont remis ou envoyé leur don pour le CCFD-terre 
solidaire dont les partenaires ont plus que jamais besoin d'être soutenus. Si vous ne l'avez pas encore 
fait, il est temps : des enveloppes sont disponibles dans les églises (à envoyer de préférence directe-
ment car nous ne sommes pas autorisés à ouvrir la permanence à Evry en cette période de confine-
ment). Il est également aisé de faire un don en ligne sur le site https://ccfd-terresolidaire.org 

Par ailleurs la conférence en format numérique du lundi 22 mars « Changement climatique : 
problème global, conséquences inégales » a été suivie par  un peu plus de 80 personnes 
et nous avons de très bons retours. Toutes les personnes qui s'étaient inscrites recevront les docu-
ments utilisés, les liens annoncés et nos conférencières ajouteront quelques références pour celles et 
ceux qui voudraient approfondir certains aspects qu'elles n'ont pas pu développer suffisamment car 
le temps était compté. 

PORTER LA COMMUNION AUX PERSONNES ISOLÉES 

Cette période amène un certain nombre de personnes à 
limiter leur sortie, à cause de leur âge, de leur santé, de 
leurs précautions. Il nous a semblé que c’est une situation 
qui porte un appel.  

Qui parmi vous vit déjà ce service, ou serait disponible 
pour porter la communion à ces personnes, et prendre 
avec elle un moment de partage et de prière ?  

Si c’est votre cas, merci de bien vouloir vous signaler 
auprès de votre Equipe Animatrice. Nous envisagerons 
un discernement et une formation dans notre secteur 
pour ceux et celles qui vivent déjà, ou accepteraient de 
vivre ce service. 

L’Equipe Pastorale de Secteur. 

JARDIN PARTAGÉ 

Nous nous lançons modestement dans un jardin partagé à Jean XXIII. 

Vous êtes les bienvenus, tous les dimanches pairs de 16h à 17h30 (environ). 

Venez avec vos gants de jardin ! 

 C’est aussi  l’époque des semis et nous vous proposons d’en accueillir chez 

vous : quelques petits pots (pas plus) qui auront besoin de soleil, de la chaleur 

des maisons et d’un arrosage mesuré. Venez les chercher ce dimanche 28 

mars à Jean XXIII pour les rapporter  à planter dans quelques se-

maines ! 

Agnès  et Marie-Pierre 

Une question ?  N’hésitez pas à contacter  

Agnès Durand agdurand91@gmail.com au 06 66 68 64 54 

L'ACAT 

"Cela fait plus d'un an que les journa-
listes citoyens Chen Qiushi et Fang 
Bin sont portés disparus. Actifs sur 

les réseaux sociaux, ils informaient la 
Chine et le reste du monde sur ce qui 
se passait réellement à Wuhan, épi-

centre de l'épidémie du Covid-19. 

Merci de demander à la Chine 
de donner de leurs nouvelles à 

leur famille et à ce qu'ils 
soient bien traités à l'aide de 
la carte disponible dans les 

églises" 

LOUANGE ET ADORATION 

L'ADORATION  à l'église St Jean-Marie Vianney  

à Ste Geneviève des Bois a repris tous les vendredis de 17 h 30  à  18 h 30 

Vous êtes invités à vous joindre au GROUPE DE LOUANGE qui se réunit le  mardi tous 
les 15 jours  de  15h30 à  17 h à l'église St Jean-Marie Vianney à Ste Geneviève des 

Bois.  

Par ces temps difficiles, il est bon de se libérer des soucis par la Louange et d'en recevoir les 
grâces que le Seigneur veut bien donner à chaque fois.  

le prochain mardi sera le 30 mars ensuite le 13 avril etc...... 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://ccfd-terresolidaire.org
mailto:agdurand91@gmail.com?subject=Jardin%20partagé

