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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°247 du 22 mai au 6 juin 2021 

EDITO 

PENTECOTE, Cinquante jours … C’est à la fois très court, et très long… Cinquante jours que les proches 
de Jésus sont confrontés à des expériences complètement contradictoires : le dernier repas avec Jésus, où il les 
invite à se laver les pieds les uns aux autres, Judas qui le trahit, et les romains qui l’arrêtent. Procès. Condam-
nation. Exécution. Ils sont terrifiés, et inquiets pour eux. Mais dès le premier jour de la semaine, il est là au 
milieu d’eux, dans le cimetière, dans leur cénacle, au bord du lac… Et à chaque fois il leur dit : « Allez dans le 
monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création. » (Jean 16, 15-20). Puis il les quitte. Cin-
quante jours … 

Et voilà « le violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière » (Act 
2, 1-11). Pas vraiment attendu… La tempête ! « Tous furent remplis de l’Esprit Saint :  ils se mirent à 
parler en d’autres langues. » (Act 2). Incroyable. Eux, des pécheurs de Galilée…, tout le monde se met à 
les comprendre !...  Cette bonne nouvelle qu’ils ont expérimentée avec Jésus, ils deviennent capables de la par-
tager avec tous : « Voici les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur, et maitrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. » (Gal 5, 16-25). Jé-
sus leur avait dit : « L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaitre. » (Jean 15, 26 – 
16, 15). Cinquante jours, Pentecôte, pour ouvrir pour eux, et pour nous, une nouvelle page dans l’histoire hu-
maine… 

Olivier Morand 

Jusqu’à la FIN DU MOIS DE MAI, nous gardons les horaires actuels. 

HORAIRES DES MESSES DU SECTEUR 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 18h30 

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) 

18h30 

Saint Jean Apôtre (St Michel) 

MESSES DU WEEK-END 

Samedi à 18h00 

Saint Michel Archange (St Michel) 

Saint Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève) 

Samedi à 18h30 

Saint Joseph (Villemoisson) 

Dimanche 

9h00 

Sainte Geneviève (Ste Geneviève des Bois) 

10h30 

Notre-Dame de Grâce (Morsang) 

Saint Jean Apôtre (St Michel) 

11h00 

Saint Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

A partir du 1er JUIN 

ACCUEIL JEAN XXIII 

L’accueil a repris au centre Jean XXIII 
le samedi de 10h à 12 h. 

COUVRE-FEU 

A partir du 19 mai : 21h00 
A partir du 9 juin : 23h00 
A partir du 30 juin : levée du couvre-feu 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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AUMONERIE SACREMENTS ET PROFESSIONS DE FOI 

A la célébration du Jeudi de l'Ascension, dans l'église St Joseph ont été accueillis Léa, Zacharie et 
Elise qui ont reçu leur première communion, ainsi que Timothée et Aurélien qui ont professé 
leur foi. Ce fut une belle célébration présidée par le Père Gérard, prêtre accompagnateur de l'aumônerie, 
et animée par Charlène, les jeunes et leurs parents. 

3 autres célébrations auront lieu pour les jeunes du secteur : 
 - Samedi 22 mai à 15h30 à Notre-Dame de Grâce : 11 jeunes feront leur Profession de Foi 
 - Dimanche 23 mai à 15h30 à Saint-Jean l'Apôtre : 9 jeunes feront leur Profession de Foi  
 - Dimanche 20 juin à 15h30 à Saint-Jean l'Apôtre : 11 jeunes seront soit baptisés, soit 
recevront leur première des communions, soit professeront leur foi 

Ces célébrations pourront être suivies en direct par les familles, amis, proches et paroissiens sur la chaîne 
Youtube de l’aumônerie. https://www.youtube.com/channel/UCjXSqFN4ofzBswb8nItW4Og 

Accompagnons-les tous par nos prières. 

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, préoccu-
pations, 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 révélations des scandales en 
pédocriminalité. 

« Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes et sauver 
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/  

EGLISE VERTE  

Comme annoncé dans la feuille info précé-
dente, vous êtes chaleureusement invité(e) à 
une réunion d'information sur « Église 
Verte » en visio-rencontre ZOOM le lundi 31 
mai de 20h30 à 22 heures. 
Pour vous connecter, il suffit d'utiliser le lien : 
https://zoom.us/j/91688717010?
pwd=ME84TlRtTXVRV0FSRHFLNThC
bm04QT09. 

MORSANG SUR ORGE 

Le prochain chapelet aura lieu  

le jeudi 3 juin à 18h30  

à l’église Saint Jean Baptiste de Morsang. 

COMMENT FAIRE POUR SAUVER LE 

MONDE ? !  

    Certes nul ne le sait !  Et le synode n'a pas cette 
prétention ! Cependant... il m'invite à oser croire 
que ma parole est précieuse,  à accueillir 
celle des autres, et à chercher ensemble 
comment notre Eglise en Essonne sera fi-
dèle à la mission que le Christ lui a con-
fiée ! Désormais déconfinés, qu'y a-t-il de si com-
pliqué à nous retrouver autour d'une table, nous 
laisser guider par le livret, partager nos expé-
riences, nos observations... et laisser surgir les 
idées que ce beau moment de vérité engendrera ? 
Nous fêtons ce dimanche le don de l'Esprit Saint 
aux Apôtres... Croyons-nous qu'il sera présent 
pour nous inspirer, si nous faisons le premier pas 
de nous réunir à l'appel de Jésus-Christ ? Nous 
sentons-nous quittes avec des « obligations reli-
gieuses », ou nous laisserons-nous taquiner par le 
désir missionnaire de partager ce que nous avons 
reçu ? 

NOMINATIONS 

Nominations « in solidum avec l'équipe pastorale » 
 
Père Olivier MORAND, Évry 
Est renouvelé Responsable du Secteur pastoral de 
Ste-Geneviève-des-Bois - Val d'Orge, solidairement 
responsable avec les autres prêtres, Pour 1 an 
 
Père Bertrand DELCEY, Évry 
Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Ste
-Geneviève-des-Bois - Val d'Orge, solidairement 
responsable avec les autres prêtres, Pour 2 ans 
 
Père Magloire KETEHOULI, Évry 
Est renouvelé à l'équipe pastorale du secteur de Ste
-Geneviève-des-Bois - Val d'Orge, solidairement 
responsable avec les autres prêtres, Pour 3 ans 
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