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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°245 du 24 avril au 9 mai 2021 

EDITO 

"Je suis le bon pasteur. Mes brebis me connaissent, comme le Père me connait et 
que je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis." (Jean 10, 11-18) Jésus uti-
lise cette comparaison pour dire son lien avec tous les humains. Ceux qui sont dans l'enclos du 
moment, et les autres. Ses disciples vont incarner ce lien à la suite de Jésus. C'est ce qui se passe 
quand Pierre guérit l'infirme qu'il croise sur sa route : "Sachez-le donc vous tous... C'est par 
le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien por-
tant." (Actes 4, 8-12). C'est ainsi que la vocation des amis de Jésus, des chrétiens, s'inscrit  dans 
la vie des humains, à la suite de Jésus, depuis le jour de leur baptême. Ce dimanche nous prions 
pour les vocations, la vocation de chacun d'entre nous.  

Chercher le chemin chaque jour pour la mettre en œuvre, comme Pierre à Jérusalem . Dans ce 
corps que nous formons, tous ne rendent pas les mêmes services : les évêques, les prêtres, 
les diacres, les religieux et les religieuses, les époux, les serviteurs de la solidarité, de l'accompa-
gnement des jeunes, des personnes âgées ou malades, des prisonniers. Ceux qui sont appelés à 
accueillir, à accompagner, à enseigner, à servir la communion entre nous ou la vie matérielle de 
notre Eglise. Servir la société par leur vie familiale, leur métier ou leur engagement. 
Mais aussi par la prière, personnelle ou collective. Et combien d'autres choses... Pour 
prendre soin des autres, à cause de Jésus et de l'Evangile, "pour que tous aient la vie, en 
abondance" (Jean 10, 10). Ce n'est jamais acquis, et jamais simple. Prions les uns pour les 
autres pour que nous sachions accueillir nos vocations, ce à quoi nous sommes appelés par Jésus. 

Olivier Morand 

MESSES RELAIS 

Les messes ont 
repris  au Relais 
Saint Hubert. 

Les prochaines 
dates : 
• 24 avril 

• 22 mai. 

LETTRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE AUX CATHOLIQUES SUR LA LUTTE CONTRE LA 

PÉDOPHILIE 

Nous vous invitons à lire ce document : il rejoindra sûrement beaucoup de vos interrogations, 
préoccupations, et les questions qui vous sont sans doute posées parfois. Il témoigne aussi de la 
maturation du travail entrepris dans l'Eglise catholique en France depuis les premières révéla-
tions des scandales en pédocriminalité. 

« Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes et sau-
ver notre réputation ; aide-nous à porter solidairement la faute et à rechercher des 
réponses humbles et concrètes en communion avec tout le Peuple de Dieu »  

Pape François, février 2019 

https://evry.catholique.fr/lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-
lutte-contre-la-pedophilie/  

ACAT 

"Le groupe ACAT Val d'Orge, Les 4 régions IDF de l'ACAT, Syriens 
Chrétiens pour la Paix, Hani Association vous invitent à   

une veillée de Prières pour les Syriens.  
Cela fait 10 ans qu'une guerre déchire la Syrie et depuis longtemps des 
hommes et des femmes y voient leurs droits bafoués.  
Venez avec nous vous informer sur la situation en Syrie et prier pour 
les Syriens le 7 mai 2021 à 20h30 en distanciel. 
merci de vous inscrire sur acatvaldorge@gmail.com. Le lien de con-
nexion vous sera envoyé" 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://evry.catholique.fr/lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/
https://evry.catholique.fr/lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/
mailto:acatvaldorge@gmail.com
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DE LA PART DE L'ÉQUIPE CCFD-TERRE SOLIDAIRE : 

Le 22 mars, nous avons proposé une conférence numérique sur le thème : 

« Changement Climatique - Problème global, conséquences inégales »  

Environ 80 personnes d'horizons divers l'ont suivie et nous avons eu de bons retours. Si vous êtes intéressé
(e) mais n'avez pu la suivre, sachez qu'elle a été enregistrée et que vous pouvez la voir avec le lien : https://
drive.google.com/file/d/18T2RQopTuhqgtYLLW6PbbCPQfmAI4wzk/view?usp=sharing 

 Parmi les liens annoncés lors de la conférence : 

  La Fresque du Climat – Vous avez toutes les cartes en main ! https://fresqueduclimat.org/ 

 Nous espérons pouvoir organiser des ateliers « fresque du climat » quand les conditions sanitaires le per-
mettront. 

 Et nous remercions les personnes qui ont participé à la collecte de Carême du CCFD-terre solidaire. Il n'est 
jamais trop tard, même si le Carême est terminé ... 

PÂQUES 2021 

Ils étaient 12 adultes, le week-end de Pâques, à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : 
le baptême, l’eucharistie et la confirmation. 

 Comme les 12 apôtres, « ils ont vu et ils ont cru » en la résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ. 
Comme aux pèlerins d’Emmaüs, leurs accompagnateurs leur ont « ouvert les yeux aux mystères des 
écritures ». Comme tous les saints du ciel, ils ont témoigné d’une grande foi, d’une grande patience et 
d’un engagement sans faille. 

Certains ont suivi un cheminement « normal » en temps de COVID : des visio-conférences ; d’autres ont 
eu moins de chance et ont dû attendre un troisième confinement allégé pour pouvoir être baptisés, mais 
pour tous, le miracle de la rencontre avec le Christ a changé définitivement leur regard sur le monde.  

Anicet, Anthony, Aurifère, Barbara, Joe, Julien, Maurice Roland, Maria-Alexandra, 
Mélitsa, Richard,  Thomas et Vicente, merci de nous montrer que la victoire de la vie est toujours 
présente, malgré les difficultés actuelles. 

Le catéchuménat des adultes 

La paroisse de Saint Michel a été 
durement éprouvée depuis 

quelques semaines.  

Nous avons accompagné  

Pierre ANNOTEL,  
mari de Marie-Claude elle-même 
hospitalisée depuis son AVC du 30 

janvier.  

En ce mois d'avril,  
nous ont quittés : 

Marie Françoise DUTILLOY 
qui a beaucoup œuvré dans l'Église,  
particulièrement dans l'aumônerie 

Marie Thérèse NIASSORA 
MANTO – MOREAU,  

dynamique animatrice liturgique 
(entre autres) 

SECOURS CATHOLIQUE DE MORSANG-SUR-ORGE 

Le Secours Catholique de Morsang-sur-Orge fait appel à votre 
soutien pour continuer  à apporter de l'aide aux personnes qui 
sont dans le besoin:  

Nous manquons de : 

• produits de toilette (gels douches, savonnettes, brosses à 
dents et dentifrices),  

• produits d'entretien (lessive liquide, produits nettoyants 
multi-usages, liquides vaisselle) et  

• aliments pour les petits déjeuners des enfants (lait 
longue conservation, poudres chocolatées et céréales) 

 Reprise de la permanence du samedi de 16h à 18h  
le samedi 1er mai.  

Adresse de dépôt de vos dons les samedis de 16h à 18h :  

4 rue Jules Vallès 91390 Morsang-sur-Orge  

En attendant, vous avez toujours la possibilité de déposer 

le dimanche dans le coffre à l'église Notre-Dame de 

Grâce à Morsang-sur-Orge.  

Toute l'équipe du Secours Catholique de Morsang-sur-Orge 

vous remercie, et vous souhaite une bonne santé, de la joie, 

de l'espérance et de la paix dans vos familles respectives.  

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://drive.google.com/file/d/18T2RQopTuhqgtYLLW6PbbCPQfmAI4wzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18T2RQopTuhqgtYLLW6PbbCPQfmAI4wzk/view?usp=sharing
https://fresqueduclimat.org/

