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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°249 du 19 juin au 4 juillet 2021 

EDITO 

Nous nous approchons de la fin du mois de juin et donc de la fin de l’année pastorale, et aussi des 
vacances. Comme les textes de ce jour l’évoquent dans l’histoire ancienne, cette année aura été marquée 
aussi pour nous par de nombreuses tempêtes, collectives, mais aussi personnelles. « Le Seigneur 
s’adressa à Job au milieu de la tempête … » (Job 38, 1-11). « Jésus dit à ses disciples : 
passons sur l’autre rive… Survient une violente tempête… Pourquoi êtes-vous si 
craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (Marc 4, 35-41). Cette expérience-là n’est pas 
nouvelle. Mais Paul rappelle les bases de notre chemin humain appuyé sur notre relation au Christ : 
« Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-
mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. » (2Co 5, 14-17) 
Dimanche prochain, nous nous retrouverons en secteur pour célébrer ensemble, enfin, le repas auquel 
le Christ nous invite. Avec toutes nos richesses et nos limites. C’est aussi un dimanche ou les Français 
sont appelés à voter : notre vie sociale est aussi au cœur de notre chemin évangélique. Et puis avec le 
mois de juillet viendra la période des vacances. Qu’elle soit pour chacun l’occasion de voir les 
tempêtes se calmer, de retrouver la paix et le repos. 

Olivier Morand 

MESSE EN SECTEUR : FIN D’ANNÉE                            

Dimanche 27 juin 2021 à 11h 
Église Saint Jean Apôtre (capacité 300) 

(Saint-Michel-sur-Orge) 

Retransmission : https://www.youtube.com/channel/UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA 

MESSES A PARTIR DU 7 AOUT 

❖ Samedi 
18h00 

Saint Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois) 

18h30 

Saint Jean-Baptiste (Morsang) 

❖ Dimanche 
9h00 

Sainte Geneviève (Ste Geneviève des Bois) 

10h30 

Saint Jean-Apôtre (St Michel) 

11h00 

Saint Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

❖ Semaine 
Mardi 18h30 

Saint Laurent (Villemoisson) 

Mercredi 9h00 

Saint Michel Archange (St Michel) 

Jeudi 9h00 

Saint Jean-Baptiste (Morsang) 

Vendredi 9h00 
Saint Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève des Bois) 

MESSES  

EN JUILLET ET 1ER AOUT 

❖ Samedi 
18h00 

Saint Michel Archange (St Michel) 

18h30 

Saint Laurent (Villemoisson) 

❖ Dimanche 
9h00 

Sainte Geneviève (Ste Geneviève des Bois) 

10h30 

Notre-Dame de Grâce (Morsang) 

11h00 

Saint Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

❖ Semaine 
Mercredi 9h00 

Saint Michel Archange (St Michel) 

Jeudi 9h00 

Saint Jean-Baptiste (Morsang) 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://www.youtube.com/channel/UCmIX5xZM90d_ORSEvZFK0gA


 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique -valdorge.fr  

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@egl ise -cathol i que -valdorge.f r  

AUMONERIE 

Le dimanche 20 juin à 15h30 à Notre Dame de Grâce aura lieu une messe pour les jeunes de 
l'aumônerie. Elle permettra de se retrouver autour de 9 d'entre eux qui feront une étape dans leur 
vie de chrétien : baptême pour l'un d'eux, première des communion et/ou profession de 
foi pour d'autres. 

Merci à toute la communauté d'accompagner tous les jeunes de l'aumônerie par la prière suite à 
cette année difficile. 

URGENT  

Dame 47 ans, habitant St-Michel, 
expérimentée, cherche des heures de 
travail dans le domaine de l'aide à la 
personne et du ménage pour subvenir aux 
besoins de sa famille. 

Contact : 
lachaineducoeurVO@gmail.com  

ou 06 11 12 38 57 

PERMANENCES DES ACCUEILS PENDANT L’ETE 

DES NOUVELLES 

Marie-Claude Annotel est à l’EHPAD 
des Magnolias. Elle continue à 
récupérer après son AVC. Elle est 
toujours aussi souriante et elle est 
contente de retrouver ses amies. 
On peut lui rendre visite à 2 au 
maximum et en téléphonant à 
l’avance pour s’inscrire. 

Sainte Geneviève des Bois 

Jean XXIII 

L’accueil sera ouvert les samedis de 10h à 
12h. 

Le Relais Saint Hubert 

L’accueil sera fermé pendant l’été. 

 

Saint Michel sur Orge 

Au presbytère, l’accueil sera ouvert le sa-
medi de 10h à 12h. 

A Saint Jean Apôtre, l’accueil sera fermé 
pendant l’été.  

 

Villemoisson sur Orge 

L’accueil est fermé pendant l’été. Un transfert d’appel 
est mis en place en cas d’urgence. 

 01 69 04 38 75 

Fleury-Mérogis 

L’accueil sera fermé. Les messages du répondeur et les 
mails seront consultés.  

09 54 00 80 43 

Morsang sur Orge 

L’accueil sera fermé jusqu’au 20 août. Permanence les 
samedis 21 et 28 août de 10h à 12h. 

 NOMINATIONS 

❖ « in solidum avec l’équipe pastorale »  

Père Yves PETITON, Mission de France  
Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Ste Geneviève des Bois – Val d’Orge, 
solidairement responsable avec les autres prêtres,  

Pour 3 ans, renouvelable.  

Il sera également appelé à des missions diocésaines qui restent à préciser  

❖ « en lien avec l’équipe pastorale »  

Père Jean de Dieu RAKOTOMAMORY, Mahajanga (Madagascar)  
Est renouvelé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Ste-Geneviève-des-Bois - Val 
d'Orge,  

Pour 1 an  

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:neducoeur@gmail.com

