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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°250 du 06 juillet au 12 sêptembre 2021 

EDITO 

Le dimanche 27 juin, beaucoup se sont retrouvés pour une belle célébration commune de secteur. Enfin ! 
Un beau moment animé par les jeunes du relais St Hubert. Nous avons accueilli les témoignages de 
plusieurs personnes sur ce qu’elles ont pu vivre au cours de cette année particulière pour « prendre soin » des 
autres, en écho aux textes bibliques de ce jour, à l’appel de l’Evangile, et à celui de notre synode diocésain en 
cours. L’expérience de beaucoup et l’appel de Jésus nous invitent à continuer ce chemin tout au long de l’été qui 
vient. Et après aussi, bien sûr… 

Cette fin d’année pastorale est aussi l’occasion de remercier tous ceux et celles qui, d’une manière ou d’une 
autre, dans un service, un mouvement, ou à titre plus personnel, sont engagés dans l’attention et le 
service des autres. Mais aussi, dans l’esprit de ce que St Paul dit dans sa  lettre aux Corinthiens, de savoir, 
dans une attitude « d’égalité » et de « réciprocité », accueillir le soutien des autres quand chacun d’entre 
nous en a besoin. 

Cette feuille info nous donne les informations utiles pour notre vie pastorale pendant cet été. Bon été à chacun 
et chacune. Et rendez-vous pour tous à la rentrée de septembre.

Olivier Morand 

PERMANENCES DES ACCUEILS PENDANT L’ETE 

Sainte Geneviève des Bois 
Jean XXIII 

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

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

Saint Michel sur Orge 
Au presbytère, l’accueil sera ouvert le samedi de 10h à 12h. 

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 

MESSES  

EN JUILLET ET 1ER AOUT 

❖ Samedi 

18h00 

Saint Michel Archange (St Michel) 

18h30 

Saint Laurent (Villemoisson) 

❖ Dimanche 

9h00 

Sainte Geneviève (Ste Geneviève ) 

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) 

MESSES A PARTIR DU 7 AOUT 

❖ Samedi 

18h00 

Saint Jean-Marie Vianney (Ste Geneviève ) 

18h00 

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 ) 

INFORMATION  

DIOCÉSAINE 

Contrairement à ce qui avait été 
annoncé le 12 mai 2021, compte 
tenu du contexte nouveau lié à la 
médiatisation d'une enquête en 
cours, pour le bien des personnes 
ainsi que du secteur pastoral et pour 
la suite du déroulement de 
l'enquête, il est décidé que  le Père 
Bertrand Delcey est déchargé 
de ses fonctions dans le secteur 
du Val d'Orge et à l'aumônerie des 
prisons, à compter du 1° 
septembre 2021. Il est envoyé en 
année sabbatique-monastique. 
Année qu'il avait demandée il y a 3 
ans et qu'il aurait dû vivre dans 2 
ans. 

ACCES JEAN XXIII 

 A partir du 8 juillet, les codes 
d’accès seront changés. En cas de 
besoin, adresser la demande 
à secteurvaldorge@gmail.com en 
précisant nom-prénom, service/
mouvement, motif et votre numéro de 
portable pour l'envoi du code.  

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

 PROPOSITION DE SERVICES DES COMPAGNONS 

DU VAL D’ORGE : LES INCOMPARABLES  

Nous sommes une équipe de 5 compagnons du groupe 

scout du Val d’Orge. Cet été nous partons en Roumanie 

début août pour aider à encadrer et animer un camp d’e 

nfants défavorisés. Nous leur apporterons aussi du 

matériel pédagogique. Pour nous aider à financer notre 

projet, nous vous proposons plusieurs services, alors 

n’hésitez pas à faire appel à nous.  

Services proposés : Babysitting, Jardinage, Soutien 

scolaire, Travaux, Peinture, Débarrassage...  

Pour nous contacter : Incomparables.vdo@gmail.com  

 06 44 98 15 98              07 68 74 17 93 

 AUMONERIE 

L'aumônerie du Val d'Orge propose aux jeunes du secteur de 11 ans (classe de 6ème) à 18 ans environ 
(équivalent Terminale) des rencontres en petites équipes ou en grand Groupe permettant d'échanger autour de la 
Foi dans leur quotidien. 

Cette structure a besoin de bénévoles pour coordonner les différents niveaux, gérer l'administratif ou la 
trésorerie, garder le contact avec le diocèse, organiser les temps forts, que ce soit les rassemblements diocésains 
ou des événements comme le Week-end de l'aumônerie, accompagner les jeunes dans leur préparation aux 
sacrements (baptême, 1ère des communions, confirmation) ou à la profession de Foi. 

Depuis quelques années, notre équipe s'est réduite à tel point que nous sommes très inquiets pour la pérennité 
de l'aumônerie l'an prochain et les années suivantes ... 

Alors, si vous avez quelques heures à donner pour les jeunes, pour encadrer des groupes, coordonner un niveau, faire 
des tâches de secrétariat, assurer le contact avec le diocèse, aider à la préparation à un sacrement, ou autre tâche 
d'animation, nous vous attendons avec impatience !!! Nous sommes malheureusement parvenus à un point 
critique pour la survie de l'aumônerie, sachant que les jeunes Chrétiens sont essentiels pour l'Eglise de demain !   

N'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse suivante: aumonerievo@gmail.com.  

Nous pourrons alors échanger par téléphone ou nous rencontrer afin de donner plus de précisions.   

Merci d'avance pour les jeunes qui comptent et espèrent pouvoir s'appuyer sur la Communauté du Val d'Orge 

CHRÉTIENS SÉPARÉS OU DIVORCÉS 

 Vous êtes séparés ou divorcés, venez 
vivre une journée-randonnée pour 
partager avec d'autres, méditer.. 
sur le thème « ils m'ont remis debout » 
le samedi 25 sept de 9h 45 à 17h départ 
de la gare de Mennecy 
inscription : 
commissiondivorces@eveche-evry.com 
renseignements : Michèle 01 60 15 68 10 

RELAIS SAINT HUBERT 

 Ventes de vêtements, vaisselle … à petits 
prix 
Lundi 12 juillet, mardi 13 juillet, jeudi 15 
juillet et vendredi 16 juillet  
De 13h30 à 18h30 

MOBILIER À CÉDER : URGENT 

Une personne dont les parents sont décédés cherche à vider 
l'appartement de ses parents qui se trouve à SGDB. (salles à 
manger, lits, meubles cuisine, armoire, chevets…) 
Contact : secteurvaldorge@gmail.com ou au 01.69.46.07.02 

 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  

Le groupe scout Saint Jean-Baptiste du Val d'Orge recherche pour la rentrée de septembre 2021 : 

- des accompagnateurs pour les compagnons (jeunes de 17 à 21 ans) 

- des encadrants pour les farfadets (jeunes de 6 à 8 ans) 

- des chefs et cheftaines pour encadrer les jeunes des unités louveteaux-jeannettes (8 - 11 ans) et scouts-

guides (11 - 14 ans) 

Vous pouvez nous contacter par téléphone: Agnès (06 71 91 01 00) ou François (06 86 86 39 41), ou par 

mail : rgl.valdorge@gmail.com 

Vous pouvez aussi consulter la Popote pour avoir des nouvelles sur notre site : https://sites.sgdf.fr/st-

jean-baptiste-val-dorge/ 

CHANTIER JEAN XXIII 

Un nouveau chantier va être lancé à Jean XXIII pour 
rénover l’annexe destinée à accueillir des réunions de 
jeunes, catéchèse, aumônerie, scouts. 
Des infos sur le site du secteur : 
Tous les documents en pdf sur ce lien  

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