L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°244 du 10 avril au 25 avril 2021
EDITO
« La paix soit avec vous » (Jean 29, 19-31). Voilà la parole de Jésus à ses frères et sœurs en ce
premier jour de la semaine qui suit sa mort, et la découverte du tombeau vide par quelques proches.
Ils en ont besoin de ce don de la paix dans une période particulièrement bouleversée
pour eux… Le témoignage de ces rencontres vécues avec Jésus ne suffit pas à Thomas. Il lui faut aussi rencontrer Jésus, pour qu’il puisse, avec les autres, lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ! ».
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Cela peut trouver écho pour nous dans ces belles
célébrations de la Semaine Sainte vécues cette année, malgré tout.
Pour nous aussi, aujourd’hui, la période est agitée. Voilà que les vacances scolaires ont changé
de calendrier. Voilà que les déplacements sont limités à nouveau. Voilà que le télétravail est imposé.
Voilà que les réunions, même familiales, sont limitées. Voilà que la vie paroissiale est toujours
autant bouleversée. Et au cœur de tout cela, c’est ce beau temps de Pâques que nous avons à vivre
aussi. Il peut être inspiré par ce qu’ont vécu les premiers chrétiens, évoqué dans le livre des Actes des
apôtres : « Ils avaient tout en commun… On le partageait en fonction des besoins de chacun » (Actes 4, 32-35). Ceci nous invite à prendre soin les uns des autres, pour partager avec
chacun ce dont il a besoin pour vivre, pour tenir la distance dans ces moments dont les conséquences
sont parfois lourdes, pour que chacun trouve la paix. Un temps de Pâques qui pourrait être très
concret pour nous tous cette année.
Olivier Morand
MESSES EN FONCTION DES VACANCES SCOLAIRES
Samedi 10 avril
17h30 Eglise St Jean Marie Vianney
Eglise Saint Michel
Eglise Saint Joseph
Dimanche 11 avril
9h00 Église Sainte Geneviève
10h30 Eglise Notre Dame de
Grâce
Eglise Saint Jean Apôtre

Samedi 17 avril
17h30 Eglise Saint Michel
Eglise Saint Joseph

Samedi 24 avril
17h30 Eglise Saint Michel
Eglise Saint Joseph

Dimanche 18 avril
9h00 Église Sainte Geneviève
10h30 Eglise Notre Dame de
Grâce
Eglise Saint Jean Apôtre
11h00 Saint Rédempteur

Dimanche 25 avril
9h00 Église Sainte Geneviève
10h30 Eglise Notre Dame de
Grâce
Eglise Saint Jean Apôtre
11h00 Saint Rédempteur

11h00 Saint Rédempteur

SYNODE
Découvrez et piochez quelques bonnes idées pour constituer des équipes et continuer la
réflexion sur le thème du synode auprès du secteur du Val d'Orge. Cliquer sur le lien suivant
pour entendre le témoignage de Marylin et du Père Olivier:
https://www.youtube.com/watch?v=yDDZfTqJ6Vw
Gaëtan ZIGA MBARGA
Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge
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FORMATION « REDÉCOUVRIR AMORIS LAETITIA, LA METTRE EN PRATIQUE »
L'enquête faite par le Dicastère fin 2020 a montré que la parution d'Amoris Laetitia a suscité un grand
intérêt dans les diocèses mais aussi qu'il y a encore besoin de temps pour se l'approprier et l'intégrer
dans nos pratiques pastorales.
La Conférence des Evêques de France (CEF) propose une formation en visioconférence avec 6 modules
d'une demi-journée, échelonnés entre avril et décembre 2021. Chaque module comprend deux interventions d'une vingtaine de minutes, suivies d'échanges en petits groupes et d'une présentation d'un
outil clé en main de mise en pratique.
L'objectif de cette proposition est double :
•

Permettre de (re)découvrir Amoris Laetitiadans sa globalité

•

Donner des outils « prêts à l'emploi » de diffusion du contenu de l'exhortation Amoris Laetitia et
de mise en pratique. En effet, suite à chaque module, les vidéos des interventions et les questions
pour l'échange seront mis à votre disposition pour que vous puissiez les réutiliser lors de vos rencontres en diocèse

1er module : Présentation générale d'Amoris Laetitia, et chapitre 2.
Intervenante Mme Pascaline Lano Jeudi 8 avril de 14h à 17h en visioconférence
2ème module : jeudi 27 mai de 13h45 à 17h Chapitres 1 et 3,
4ème module : Chapitres 5 et 7

5ème module : Chapitre 6,

3ème module : Chapitres 4 et 9,
6ème module : Chapitre 8

Inscription : Une inscription sera demandée pour chaque module (10€). Bien que chaque module puisse
être suivi indépendamment des autres, il est, bien sûr, préférable de suivre la formation dans sa totalité.
https://formationamorislaetitia2021-visio.venio.fr/fr
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA

JARDIN PARTAGÉ

PASSION

Nous continuons notre 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 dimanche 18 avril à Jean XXIII pour les
rapporter à planter dans quelques semaines !
Agnès et Marie-Pierre
Une question ? N’hésitez pas à contacter
Agnès Durand
agdurand91@gmail.com
au 06 66 68 64 54

Malgré les difficultés et les incertitudes, nous
avons pu nous retrouver, chrétiens de nos
différentes églises, pour faire mémoire de
la Passion de Notre Seigneur. Nous étions
un peu plus de 60, et 70 personnes l'ont suivi
sur la chaine You Tube, l'horaire n'ayant pas
permis à toutes d'être présentes.
Ce fut un temps intense d'écoute et de prière
partagée. Le pasteur Luc Olekhnovitch
nous a offert une belle méditation sur la
passion selon saint Luc.
Merci, Seigneur, de nous avoir permis de
vivre ce moment.
Si vous souhaitez lire cette méditation, elle se
trouve sur le site du secteur.
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?
p=4750
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