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EDITO 

Voilà les rentrées qui se préparent. Le week-end dernier, c’était le forum des associations qui ouvrait cette rentrée. De 
nombreuses personnes y étaient présentes, qui tiennent à continuer à faire vivre des associations diverses et multiples 
pour permettre à chacun de se trouver dans des relations humaines vivantes. Essentiel pour tous ! Ce même 
dimanche, Franck Valadier a été ordonné prêtre pour le service de l’Eglise en Essonne. Une invitation pour nous tous à 
continuer à inventer notre présence au cœur de notre vie sociale, « à cause de l’Evangile ». 

Ce dimanche, Jésus pose à ses disciples cette question : « Pour vous qui suis-je ? ».  Il n’est pas facile pour Pierre, les autres, 
et nous-mêmes, de rentrer dans la démarche de Jésus : donner sa vie, à cause de l’Evangile, « pour que tous aient la 
vie ». C’est le chemin sur lequel le diocèse d’Evry est engagé dans le synode qui sollicite notre participation, nos suggestions. Il 
nous reste quelques semaines pour y contribuer activement. A saisir ! 

La rentrée, c’est aussi ce que toutes les équipes de notre secteur sont invitées à imaginer : comment donner corps à notre 
projet pastoral dans le secteur : « Vivre le baptême qui nous unit au Christ et les uns aux autres » ? 

Bonne route à vivre ensemble ! 
Olivier Morand  

 GROUPE DE PRIÈRE & ADORATION DU SAINT SACREMENT  

❖ Sainte-Geneviève-des-Bois   

   PRIERE  CHARISMATIQUE                         
  Reprise des  Assemblées de louange, d'écoute de la parole de Dieu, de la prière les uns pour les autres. 
 Une semaine le mardi après-midi, puis la semaine suivante le mercredi soir.   
  Lieu inchangé : Eglise St Jean-Marie Vianney (rue Georges Pitard – Ste Genevie ve des Bois) 
  - Mardis        tous les 15 jours (semaines paires)    de 15 h 30 à 17 heures   Reprise le mardi 21 Septembre 2021 
  - Mercredis tous les 15 jours (semaines impaires) de 20 h 45 à 22 heures  Reprise le mercredi 29 Septembre 2021 

   ADORATION DU SAINT SACREMENT 
  Eglise St Jean-Marie Vianney (rue Georges Pitard – Ste Genevie ve des Bois) 
 Chaque 2ème et 4ème vendredi du mois  de 17h30 à 18h30    Reprise le 24 Septembre 2021 

❖ Morsang-sur-Orge   
 Reprise du chapelet : tous les premiers jeudis du mois, à 18 H, à l'église St-Jean-Baptiste à partir du jeudi 7 octobre 2021. 

EVEIL À LA FOI & CATÉCHÈSE  

❖ Eveil à la Foi (3 à 6 ans)  

Enfants de 3 à 6 ans et leurs 
parents sont invités à se 
retrouver pour découvrir 
Dieu. 

Réunion d’information et 
inscriptions 

Samedi 2 octobre 2021 

à 14h30 

Notre-Dame de Grâce 

(Morsang-sur-Orge) 

❖ Catéchèse (CP à CM2) 

Enfants de 7 à 11 ans et parents, 
vous êtes invités à vous 
retrouver pour grandir dans 
la foi. 

Quand s’inscrire et où s’inscrire ? 

 Villemoisson : 
Samedi 11 septembre à 10h30 

Eglise St Joseph 

 St Michel : 

Mardi 14 septembre à 20h30 
Centre Jean XXIII 

 Morsang : 

Jeudi 16 septembre à 20h30 
Chapelle Notre-Dame de Grâce 

AUMÔNERIE 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public 
(AEP) est un lieu où les jeunes collé-
giens et lycéens peuvent vivre et parta-
ger leur foi au Christ ressuscité. 

L’aumônerie propose aux jeunes, baptisés 
ou non, une meilleure compréhension de 
l’Evangile à travers la Parole, le partage, la 
rencontre, la prière et l’engagement. 

Nous invitons donc les jeunes et leur pa-
rents à nous rejoindre pour toute informa-
tion et inscription aux différentes réu-
nions de rentrée: 
❖Réunion de parents des jeunes de 

6ème et de 5ème : Vendredi 17 sep-
tembre 2021, Centre Pastoral Jean 
XXIII à 20h30; 
❖Réunion des parents et des jeunes de 

4ème /3ème :  Samedi 18 septembre 
2021, Centre Pastoral Jean XXIII 
à 10h00; 
❖Réunion des jeunes de 

2nd cycle : Mercredi 15 septembre 
2021, Centre Pastoral Jean XXIII 
à 20h00. 

L'aumônerie a encore besoin de monde 
pour aider: en particulier, il manque cruel-
lement de responsables et animateurs 
pour les niveaux 4/3 et 2nd cycle, ainsi 
que pour les préparations au baptême 
et 1ere des communions. 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions en ce début septembre le P. Guy 
Herbulot. Il a été l’évêque du diocèse d’Evry entre 
1978 et 2000. 

Il a cherché tout au long de sa vie à répondre à l’appel de 
Jésus : « Préparez les chemins du Seigneur ». 
Il nous a aidé à avoir « le courage de l’avenir » : la 
création des secteurs pastoraux, la 
responsabilité des paroisses confiée aux 
équipes animatrices, l’attention et la relation 
avec les plus fragiles, les visites pastorales, les 
liens œcuméniques et interreligieux, les 
relations avec les acteurs de la société, le 
travail en équipe toujours, et tellement d’autres 
choses… 

Des choix confirmés par l’expérience de la vie 
synodale, qu’il a invité les diocésains à vivre à deux 
reprises. 

Il a été à l’origine de la construction de la 
cathédrale d’Evry, lieu de rassemblement, et 
signe de notre présence dans la vie du 
département. 

Chacun a en mémoire l’expérience partagée avec 
lui …  

Il nous a quittés le 1° aout 2021, à l’âge de 96 ans, 
nous passant la main pour continuer 
aujourd’hui cette route initiée. 

Olivier Morand 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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MORSANG-SUR-

ORGE 

Vide-Greniers 
Parc Beauséjour 

Dimanche 12 
septembre 2021 
Place Charles de 

Gaulle 
Organisé par la 

paroisse 

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 

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 

❖ Samedi 

  18h00 Eglise St Jean-Marie Vianney (Ste-

Geneviève-des-Bois) 

♦  18h30 Relais St Hubert (Ste-Geneviève-des-Bois) : 

25/9 — 23/10 — 27/11 — 22/01 — 26/02 — 26/03 — 

13/04 — 21/05 

  18h00 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge) 

  18h30 Eglise St Joseph (Villemoisson-sur-Orge) 

❖ Dimanche 

  09h00 Eglise Ste Geneviève (Ste-Geneviève-des-

Bois) 

  10h30 Chapelle Notre-Dame de-Grâce (Morsang-

sur-Orge) 

  10h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michel-sur-Orge) 

  11h00 Eglise St Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 

❖ Du lundi au vendredi 

  12h00 Communauté des sœurs (Maison arrêt des 

femmes—Fleury Mérogis) 

❖ Mardi 

  18h30 Eglise St Laurent  (Villemoisson-sur-Orge) 

❖ Mercredi 

 08h30 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge) 

  18h00 Centre Jean XXIII (Ste-Geneviève-des-

Bois) 

❖ Jeudi 

  09h00 Eglise St Jean-Baptiste (Morsang-sur-Orge) 

❖ Vendredi 

  09h00 Eglise St Jean-Marie Vianney (Ste-

Geneviève-des-Bois) 

  18h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michel-sur-Orge) 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

Dans le cadre de la journée du 
patrimoine, l'Association 

pour la Création du Centre 
Paroissial du Bois des 

Roches, avec le concours de la 
Ville de St Michel présentera 

les vitraux de l'église St Jean 
Apôtre le samedi 18 

septembre entre 10 H et 12H. 

S'inscrire sur le site de la Ville 

TEMPS POUR LA CRÉATION 

Le Temps pour la Création est une initiative mondiale 
œcuménique qui a lieu chaque année du  1er septembre au 

4 octobre  : “un temps pensé pour renouveler notre 
relation avec notre Créateur et avec toute la création en 

célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à 
agir.”  

Le thème pour 2021 est 

« Une maison pour tous ? Renouvellement de 
l’Oikos de Dieu ». 

"Oikos" signifie "foyer" On retrouve cette racine dans 
"œcuménique" ou dans "écologie" 

Le thème de la “maison pour tous” nous invite à une 
hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans 

notre maison commune, le foyer (oikos) de Dieu. 

N'hésitez pas à consulter la page "Église Verte" du site du 
secteur  

(https://eglise-catholique-valdorge.fr/)  ainsi que le 
site Temps pour la création 2021 | Église verte 

(egliseverte.org) où vous trouverez d'autres suggestions 
pour vivre ce temps pour la création qui peut se prolonger 

au long de l'année. 

LE SYNODE CONTINUE ! 

Le synode se poursuit dans notre diocèse. A cause de la 

pandémie les dates initiales ont été modifiées. 

Il est encore temps de constituer de nouvelles 

équipes. Des carnets de route pour vous 

accompagner sont encore disponibles. Les 

propositions de toutes les équipes devront être 

remontées au diocèse en octobre 2021 au plus tard. 

Le mode d’emploi est dans le carnet de route ou sur le 

site du diocèse.  

Dans 2 mois, il faudra élire les délégués pour notre 

secteur. Ils devront être membres d’une équipe 

synodale.  

La première assemblée synodale aura lieu en mars 

2022. 

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 

Masque obligatoire à partir de 6 ans.  

Merci de venir avec votre gel hydro alcoolique et de respecter les indications pour les mouvements et circulations. 

CAROLINE NOUS A 

QUITTÉS ! 

Grâce à elle, pendant de 
longues années, nous 

avons bénéficié de salles 
propres à Jean XXIII. 
C’était une façon de 

participer à la vie pastorale 
avant de retrouver à Paris 

ses amis africains. 

JARDIN PARTAGÉ 

Le jardin partagé de Jean XXIII fera sa petite récolte de 
pommes de terre dimanche 12 à 16h... vous êtes les 
bienvenus pour voir ce que ça va donner . Ce sera la 

surprise... à bientôt !  
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