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EDITO 

La semaine dernière beaucoup de jeunes de notre secteur ont communié pour la première 
fois. Cette semaine, comme tout au long de cette période, de nombreux enfants sont baptisés. Et 
après avoir célébré Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, la Sainte Trinité, nous célébrons la Fête 
du Corps et du Sang de Christ. Chem in ouver t par  Moïse qui a donné 
concrètement corps à l’Alliance entre Dieu et son peuple par des gestes : « Moïse prit le livre 
de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. … Moïse prit le sang (des taureaux), en 
aspergea le peuple et dit : ‘Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces 
paroles, le Seigneur conclue avec vous’. » (Ex 24, 3-8), jusqu’à l’auteur de la lettre aux 
Hébreux qui exprime la foi des disciples de Jésus : « Voilà pourquoi Jésus est le 
médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau. » (Heb 9, 11-15). 

C’est bien cette alliance que Dieu passe avec les humains, et en Jésus avec tous les humains, 
cette alliance nouvelle que nous célébrons. Dieu, par Jésus, est avec nous chaque jour. 
Pas pour être notre assurance vie, mais pour être notre appui, en toute circonstance, et surtout 
les plus dures. Nous invitant à être nous aussi, en son nom, cette présence auprès de tous. C’est 
cela que Jésus a incarné. Après avoir partagé le pain et le vin au cours du dernier repas avec ses 
disciples, il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, versé pour la 
multitude » (Marc, 14, 12-26). Il livre son corps pour fonder cette alliance nouvelle avec 
chacun. Et il prend le chemin du mont des Oliviers avec ses disciples … 

Olivier Morand 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 18h30 

Saint Laurent (Villemoisson) 

Mercredi 

8h30 

Saint Michel Archange (St Michel) 

18h00 

Centre 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 DOMINICALES 

Samedi 

18h00 

Saint Michel Archange (St Michel) 

Saint Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève) 

Samedi 

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) 

HORAIRE DES MESSES 

Suite à l’évolution des 
contraintes sanitaires, 

nous pouvons reprendre 
les horaires habituels 
des messes du secteur. 

MESSE EN SECTEUR : FIN D’ANNÉE 

Retenez la date ! 

Dimanche 27 juin 2021 à 11h 
Église Saint Jean Apôtre (capacité 200)  

(Saint-Michel-sur-Orge) 
Retransmission sur : 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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ACAT 

La Nuit des Veilleurs de l'ACAT Val D'Orge 
aura lieu à La Chapelle Notre Dame de 
l'Espérance 1 rue Frédéric Chopin à Evry le 
25 JUIN à 20H30. 

Nous vous espérons nombreux ! 

En attendant de vous retrouver, nous vous 
invitons à prier pour : 

 Kenia Ines Fernandez Montalvan au 
Mexique 

Kenia Ines Fernandez Montalvan est 
défenseure des droits humains depuis 
longtemps. Elle est coordinatrice du Colectivo 
Libertario Zapata Vive, un mouvement 
d'agriculteurs qui défend le droit à la terre et 
qui promeut différentes formes de résistance 
pacifique contre les modèles économiques 
ayant une approche néolibérale imposée par 
l'Etat mexicain. 

Entre juin et octobre 2020, elle a été arrêtée 
3 fois sur de fausses accusations pour 
transformer en infractions pénales ses 
revendications et activités pacifiques et 
légitimes en faveur des communautés 
paysannes. Depuis octobre 2020, elle est 
détenue dans des conditions indignes qui 
menacent sa santé et le parquet multiplie les 
affaires à son encontre. 

 Mohamed Lamine Haddi au Sahara 
Occidental 

Mohamed Lamine Haddi est un militant 
sahraoui ayant participé aux actions de 
protestation du camp de Gdeim Izik en 2010, 
en lien avec la situation sociale et économique 
des Sahraouis. Arrêté avec d'autres, suite au 
démantèlement du camp, il a été condamné en 
2013 à 25 ans de réclusion. Ses aveux lui ont été 
arrachés sous la torture. 

 Ramy Kamel chrétien Copte Egyptien 
Depuis la révolution de 2011, Ramy Kamel 

défend le droit à la liberté de religion et 
documente les violations des droits humains 
perpétrées contre la communauté copte à 
laquelle il appartient. Arrêté en automne 2019, 
il est toujours en détention. 

 Zhang Zhan en Chine 
 Avocate et «journaliste citoyenne», Zhang 

Zhan avait été une des premières à rendre 
compte de la situation sanitaire à Wuhan en 
Chine. Son engagement pour la vérité l'a 
amenée en prison où elle poursuit son combat. 

 André Okombi Salissa au Congo 
Brazzaville 

La Cour criminelle de Brazzaville a 
condamné, le 6 mars 2019, l'opposant congolais 
André Okombi Salissa, candidat à l'élection 
présidentielle de mars 2016, à vingt ans de 
travaux forcés pour « atteinte à la sécurité 
intérieure de l'Etat, détention illégale d'armes 
et munitions de guerre ». Ses six avocats 
avaient quitté la salle d'audience juste avant les 
plaidoiries, un acte symbolique pour protester 
contre un procès inique où les droits de la 
défense n'ont pas été respectés. 

SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS 

Micheline Tallier nous a 

quitté à 88 ans. Elle fleurissait la 

chapelle Jean-Marie 

Vianney et faisait partie du 

Secours Catholique de 

Sainte Geneviève. Nous 

nous souviendrons de son 

élégance, de sa discrétion et de 

son efficacité de petite fourmi 

laborieuse; accueillant chacun, 

elle cherchait toujours le petit geste à faire pour rendre les 

endroits plus beaux. 

Ses obsèques seront célébrées : 

lundi 7 juin à 14h à Jean-Marie Vianney  

av Georges Pitard — SGDB  

LE CIF : UN PARCOURS POUR (RE)

DÉCOUVRIR LA FOI 

Ce parcours s’adresse à TOUS, à toutes les  

personnes qui souhaitent mieux connaître et comprendre 

leur foi ou qui sont en recherche. 

La formation du CIF allie  

 des cours, pour acquérir des connaissances solides 

sur la Bible et tous les aspects de la foi grâce à des 

biblistes et des théologiens reconnus (2h par semaine, 

à 14h en présentiel ou à 20h en visioconférence) 

 et des groupes d’échange et de réflexion, pour  

poser ses questions en toute liberté et faire le lien avec 

sa vie personnelle.  

Parcours en 2 ans, accessible aussi par trimestre. 

Pour en savoir plus : https://www.lecif.fr 

Informations et inscriptions : 

Centre pour l’Intelligence de la Foi  

3, place Saint-Thomas d’Aquin 

75007 Paris 

Tél : 07 82 28 12 08 

Mail : secretariat@lecif.fr 

Facebook : lecif 

EGLISE VERTE  

Vous n’avez pu assister à la présentation de la démarche 
Eglise Verte?   
Vous pouvez la visionner sur la page du site du secteur : 

https://eglise-catholique-valdorge.fr/?
page_id=4902 

Et sur cette page vous trouverez aussi : 
 des informations, 
 des liens pour connaître Eglise Verte,  
 des propositions pour notre départem ent ,  
 des idées de défis écologiques,  
 des nouvelles du jardin partagé...  

Bonne visite! 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://www.lecif.fr
mailto:secretariat@lecif.fr
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=4902
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?page_id=4902

