
 

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  

L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°253 du 9 au 24 octobre 2021 

EDITO 

Il est difficile d’entrer dans le Royaume de Dieu 

« Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le Royaume de Dieu ! ». Cette 
parole de Jésus, nous en faisons l’expérience dans nos vies personnelles.  
Cette rentrée est marquée par de nombreuses expériences, porteuses de nos routes 
humaines et chrétiennes, pas toujours simples, mais à vivre. Dans nos vies 
personnelles : des baptêmes, des mariages, des décès (dans ma famille aussi…). 
Dans la vie de nos paroisses : remises des lettres de mission aux membres de trois 
équipes animatrices du secteur, fête à venir des 50 ans de l’église St Jean Apôtre à 
St Michel. Dans notre vie de secteur : lancement, après deux années difficiles, de la 
pastorale pour les jeunes (catéchèse, aumônerie, scouts et guides de France), 
soutiens solidaires aux personnes en difficulté. Dans notre diocèse : expérience du 
chemin Synodal. Au niveau national, avec les révélations de la commission Sauvé, 
tonitruantes et douloureuses. 
« Mais alors, qui peut être sauvé ? Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, 
c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu » (Marc 10, 17-
30) 

Olivier Morand  

MESSES DE LA TOUSSAINT 

Lundi 1er novembre 
10h30 Saint Jean Apôtre (Saint 

Michel sur Orge) 
11h00 Saint Rédempteur (Fleury-

Mérogis) 
18h00 Notre Dame de Grâce 

(Morsang sur Orge) 

LE SYNODE CONTINUE ! 

Pour les équipes synodales, il est temps de faire remonter les propositions au diocèse à 

l’adresse suivante : synode91@eveche-evry.com 

En octobre, il faudra élire les 9 représentants de notre secteur aux assemblées 

synodales. N’oubliez pas de donner le nom des participants de chaque équipe au secteur 

synode@eglise-catholique-valdorge.fr  

OFFICES DES DEFUNTS 

Mardi 2 novembre 
10h30 Saint Michel Archange (Saint 

Michel sur Orge) 
18h00 Saint Jean-Marie Vianney (Ste 

Geneviève des Bois) 
18h30 Saint Joseph  

(Villemoisson sur Orge) 

REFLEXION - FORMATION 

Le centre Jean XXIII vous propose une réflexion : 

La Pandémie : signes d’espérance 

4 rencontres discussions le jeudi de 18h à 19h avec Yves PETITON 

21 octobre—18 novembre– 2 décembre—16 décembre 

Et plus éventuellement 
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AUMONERIE 

L'aumônerie du val d'orge a repris ses activités avec les jeunes de la 6e à la 
terminale. Cependant, nous sommes toujours en manque de soutien pour la 
préparation aux sacrements : 1ere des communions et baptêmes. 

Merci de prendre contact à l'adresse mail aumonerievo@gmail.com si vous 
pouvez donner un peu de votre temps pour nos jeunes du secteur. 

EVEIL À LA FOI & CATÉCHÈSE  

Dans un groupe d’éveil à la foi (de la PS au CP) 
ou de catéchisme (du CE1 au CM2),  
les jeunes enfants découvrent la Bible et la vie 
de Jésus avec des activités adaptées à leur âge.  

Venez et rejoignez d’autres parents pour accompagner 
 vos enfants dans cette découverte ! 

Il est toujours possible de s’inscrire ! 
Pour en savoir plus, contactez Sandra (coordinatrice catéchèse)  

au 01.69.46.60.92. 
logistique.kt@eglise-catholique-valdorge.fr 

MCR MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 

 La prochaine réunion du MCR Morsang aura lieu le 
vendredi 15 octobre au centre Jean XXIII à 14h30. 

Nous y aurons notre bouquet des mois d’été, joie et peine. Elle 
sera ouverte à tous les retraités. Venez nous rejoindre! 

Myriam 01 69 04 50 64  

GROUPE BIBLE 

Prochaine rencontre du 
groupe autour de 

l’Apocalypse 
 le mardi 12 octobre  

de 17h30 à 19h00  
au centre Jean XXIII  

50 ANS SAINT JEAN 

APOTRE  

Nous vous proposons de 
nous unir par la prière 
avec une neuvaine du 8 
au 16 octobre. Pour 
cela, le père Magloire 
nous propose le temps de 
prière ci-joint.  
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 ! 

NEUVAINE SAINT JEAN APOTRE  

Ô glorieux Saint Jean,  
Nous venons vers toi pour rendre grâce et te demander 
d’intercéder pour notre paroisse. 
Toi qui as vécu trois ans en compagnie de Jésus, toi qui as posé 
ta tête sur son cœur le soir du Jeudi Saint, toi qui étais au pied 
de la Croix avec Marie le Vendredi Saint et as vécu en 
communion avec Jésus dans sa souffrance. Toi qui as accueilli 
Marie chez toi et as pu vivre dans son intimité, tu es pour nous, 
un guide précieux. 
Tu as choisi comme prénom dans ton Évangile, le ''disciple que 
Jésus aimait'', tellement tu étais persuadé que cet amour de 
Jésus était pour toi le trésor le plus précieux, celui qui donnait 
tout son sens à ta vie. 
Nous te demandons d’obtenir pour chacun d’entre nous, la grâce 
de pouvoir comme toi, accueillir pleinement l’amour de Jésus et 
apprécier de plus en plus qu’il est aussi pour nous, le trésor le 
plus cher, celui qui donne véritablement sens à nos vies. Que, 
sous la conduite vivifiante de l’Esprit Paraclet, notre paroisse 
puisse refléter encore plus cet amour contagieux de Jésus. 
Amen. (Inspiré de la prière de Jean GUYAUX) 
 
Notre Père… 
3 Je vous salue Marie… 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit… 
Finir par l’invocation : « Saint Jean, priez pour nous » (x3). 
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