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EDITO 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure » (Jean 15, 9-17). Ces  
paroles de Jésus à ses disciples ne rappellent-elles pas pourquoi ceux qui l’entourent sont autour de lui 
quand il leur parle ? C’est parce que Jésus, au départ, les a choisis et appelés à faire équipe avec lui pour 
l’annonce de la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous. C’est l’Esprit Saint qui vient sur Corneille, 
centurion de l’armée romaine…, et qui amène Pierre à demander qu’il soit baptisé (Actes 10, 25-48). 
C’est aussi ce qui nous est arrivé au jour de notre baptême, de notre confirmation, de notre mariage, de 
notre ordination, de l’appel qui nous a été lancé pour vivre un service dans l’Eglise, ou ailleurs : nous 
avons été appelés pour que nous allions, que nous portions du fruit et que notre fruit 
demeure.  

Vivre dans les pas du Christ, c’est apprendre à aimer comme il nous le commande, parce que nous 
savons que nous sommes aimés de Dieu. Et « ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est 
lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos 
péchés » (1Jean 4, 7-10). Un cadeau à accueillir chaque jour, qui change nos vies chaque jour pour le 
partager. 

Olivier Morand 

JARDIN PARTAGÉ 

Nous continuons notre jardin partagé à Jean XXIII. Vous êtes les bienvenus, tous les dimanches 

pairs de 16h à 17h3(environ). Prochaines dates : les dimanches 16 et 30 mai. 

Venez avec vos gants de jardin ! 

Agnès  et Marie-Pierre 

Une question ?  N’hésitez pas à contacter  

Agnès Durand 

 agdurand91@gmail.com  

au 06 66 68 64 54 

HORAIRES DES MESSES DU SECTEUR 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 9h00 

Saint Laurent (Villemoisson) 

Mercredi 

8h30 

Saint Michel Archange (St Michel) 

18h00 

Jean XXIII (Ste Geneviève) 

Jeudi 9h00 

Saint Jean Baptiste (Morsang) 

Vendredi 

9h00 

Saint Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève) 

17h30 

Saint Jean Apôtre (St Michel) 

MESSES DU WEEK-END 

Samedi à 17h30 

Saint Joseph (Villemoisson) 

Saint Michel Archange (St Michel) 

Saint Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève) 

Dimanche 

9h00 

Sainte Geneviève (Ste Geneviève des Bois) 

10h30 

Notre-Dame de Grâce (Morsang) 

Saint Jean Apôtre (St Michel) 

11h00 

Saint Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

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