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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°252 du 25 septembre au 10 octobre 2021 

EDITO 

« Eldad et Médad prophétisent dans le camp... Moïse, mon maitre, arrête-
les ! »             (Nombres 11, 25-29) 

Ce n’est pas nouveau que les croyants s’étonnent de voir des personnes inattendues 
parler ou agir en écho à l’alliance de Dieu avec les humains. St Jacques dans sa lettre, 
lui, alerte les premiers disciples sur les attitudes illogiques de leur vie avec leur foi. Et 
Jésus rappelle à ses apôtres que ce qui compte c’est ce que font les 
personnes « en son nom ». Et il invite ses disciples à un peu de logique, rude : 
« Si ta main est une occasion de chute, coupe-la » … (Marc 9,38-48) 

Ces paroles sont encore pour nous. Quel regard portons-nous sur ceux et celles 
que nous voyons agir, au nom de Jésus ou pas ? … Quel regard portons-nous sur la 
logique de nos attitudes, au nom de Jésus pour nous ?... Le synode en cours dans 
notre diocèse nous invite à nous retrouver pour partager ces regards sur les belles 
actions des autres, sur les logiques des nôtres, sur les appels à changer ce que tout 
cela transmet. Qui prend soin des autres, et comment ? Quels appels percevons-
nous à améliorer notre manière de prendre soin des autres, de nos familles, de nos 
amis, de la terre, de la société ? Comment prendre soin les uns des autres dans 
la vie de nos assemblées paroissiales ? Tout cela appelle à une relecture partagée. On 
ne peut pas faire cela tout seul. Il faut profiter du peu de temps qui nous reste (jusqu’à 
fin octobre dans une première étape) pour contribuer à notre chemin synodal, donc 
partagé. 

Olivier Morand  

GROUPE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE 

RECTIFICATIF 

Sainte-Geneviève-des-Bois  
Eglise St Jean-Marie Vianney (rue Georges 
Pitard) 

L’assemblée du mardi après-midi se réunira à 
16h00 (et pas 15h30).      

Une semaine le mardi après-midi, puis la semaine 
suivante le mercredi soir.   
  Lieu inchangé : Eglise St Jean-Marie 
Vianney (rue Georges Pitard – Ste Geneviève des 
Bois) 
  Mardis   tous les 15 jours (semaines paires) à 
16h00   

prochaine rencontre mardi 5 octobre 2021 
  Mercredis tous les 15 jours (semaines 
impaires) à 20 h 45    

Reprise le mercredi 29 Septembre 2021 

LE SYNODE CONTINUE ! 

En octobre, il faudra élire 
les 9 représentants de 

notre secteur aux 
assemblées synodales.  

Sont éligibles ceux et celles 
qui ont participé à une 

équipe synode. Il faut donc 
que chaque équipe songe à 

se faire connaitre 
rapidement à l’adresse 

suivante : synode@eglise
-catholique-valdorge.fr  

La première assemblée 
synodale aura lieu en 

mars 2022. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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OECUMENISME 

Soirées Dîner Partage Prière : elles 
n'ont pu se tenir en 2020-2021. Il est donc 
décidé de reprendre le thème qui avait été 
retenu : 

"Bible et écologie, justice, solidarité" 

L'horaire reste 19-22h : on verra si on 
peut reprendre la partie "dîner" selon la 
situation sanitaire : 
❖Jeudi 25 Novembre 2021 au centre 

catholique Jean XXIII (Ste Geneviève) 
❖Mardi 15 février 2022 au temple Eglise 

Evangélique Libre à Viry (213 route de Fleury)  
❖Mardi 19 avril 2022 au temple Eglise 

Evangélique Baptiste à Morsang (56 Rue 
Salvador Allende) 

ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDÉPENDANTS 

Le territoire ACI de l'Essonne propose une rencontre 
samedi 2 octobre à Palaiseau ou dimanche 3 octobre 
à Yerres" autour du thème :  

" Comment suis-je impliqué-e dans notre société en 
mutation ?" 

Cette rencontre est ouverte à tous. N'hésitez pas à venir nous 
y rejoindre. Voir invitation en pièce jointe. 

Contacts :  
Sylvie Paulais sylvie.paulais@wanadoo.fr 

Eliane et Philippe Moulin, coordinateurs de Territoire ACI 91 
aci.bureau91@gmail.com 

CHRÉTIENS SÉPARÉS OU DIVORCÉS 

A la commission divorcés, le Père Guy de Lachaux est remplacé par le diacre Emmanuel Dolo à 
partir du 1er septembre 2021. Les activités proposées cette année par la commission 
divorcés de la Pastorale de la famille sont présentées sur les tracts et affiches qui sont à 
disposition dans les églises. Il y a aussi des affiches pour la randonnée du samedi 25 
septembre.  

Sur le site internet du Diocèse nous sommes présents 
https://evry.catholique.fr/service/commission-separes-divorces-et-divorces-

remaries/ 

« Vous vivez la séparation ou le divorce, ne restez pas isolé ; participez à la randonnée le samedi 
25 septembre à partir de Mennecy «  Ils m'ont remis debout » 

 https://evry.catholique.fr/evenement/journee-de-randonnee-organisee-par-les-
groupes-separes-divorces/ 

❖ Vous pouvez rejoindre un groupe de partage et d'amitié, contactez 

Michèle au 01 60 15 68 10 ou commissiondivorces@eveche-evry.com 

❖ Si vous désirez avoir un entretien personnel contactez 

Père Guy de Lachaux 06 84 53 85 53 ou emmanuel.dolo@orange.fr 

❖ Vous souhaitez vivre un temps de prière à l'occasion de votre nouvelle union, 
contactez : Geneviève 06 40 23 02 06 ou François 06 75 28 67 25  

SNC — URGENT 

Dame de Ste Geneviève des Bois 
actuellement sans emploi, 
accompagnée par l'association 

"Solidarités Nouvelles face au 
Chômage", propose ses services 

d'aide à la personne: 
accompagnement d'enfants 

scolarisés ou présence auprès 
de personnes âgées à domicile 

(matinée seulement). 

Possibilité de se déplacer sur tout le 
secteur du Val d'Orge.  
Tel: 06 30 16 36 94  

50 ANS SAINT JEAN APOTRE  

Notre église Saint Jean Apôtre à Saint Michel 
a eu 50 ans en novembre 2020. Les 
conditions sanitaires ne nous ont pas permis de 
célébrer cet évènement comme nous le 
souhaitions. Nous allons enfin pouvoir le faire 
lors d’une fête paroissiale qui se déroulera sur 
deux jours.  
❖ Samedi 16 octobre une braderie sera 

organisée de 10h à 18h au presbytère 13 
rue du Four à Saint Michel 

❖ Dimanche 17 octobre, nous célèbrerons la 
messe à 10h00 à Saint Jean Apôtre. La 
journée se poursuivra autour d’un repas tiré 
du sac partagé dans l’église. 

Venez nombreux vivre ce moment de fête 
avec nous ! 
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