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EDITO
Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Voilà une rencontre entre Bartimée et Jésus pleine de leçons. Il est aveugle, sur le bord
de la route. Il appelle Jésus pour qu’il prenne pitié de lui. Jésus l’invite à se lever et à
venir vers lui et lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » La réponse
est évidente, non ? Alors pourquoi Jésus lui pose-t-il la question ?... Peut-être pour
nous passer un message : commencez par écouter. Commencez par laisser la
parole. Ne pensez pas à la place des autres, même quand ça vous parait
évident !
Peut-être que c’est tout le sens d’une vie synodale. Elle est à l’œuvre dans notre diocèse
pour la quatrième fois. Et 176 personnes, à ce stade de nos informations, y ont
participé dans notre secteur. Mais c’est aussi l’aventure ecclésiale que lance le Pape
François : un synode des évêques sur la Synodalité, auquel il demande que les
chrétiens du monde entier qui le souhaitent participent activement en exprimant ce
qu’ils ont entendu des autres, ce qui du coup compte pour eux, ce qui doit à leurs yeux
bouger dans notre Eglise, les projets nouveaux à vivre dans notre société du 21° siècle,
« à cause de l’Evangile ». Première démarche de ce type dans l’histoire de l’Eglise.
Nous avons jusqu’en février 2022 pour nous exprimer. Au cœur de notre
synode diocésain, continuons cette démarche.
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! – Va, ta foi ta sauvé. » (Marc 10, 46-52).
Faisons la même demande à Jésus. Et accueillons son cadeau de nous ouvrir les yeux !
Olivier Morand
MESSES DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre
10h30 Saint Jean Apôtre (Saint
Michel sur Orge)
11h00 Saint Rédempteur (FleuryMérogis)
18h00 Notre Dame de Grâce
(Morsang sur Orge)

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)

TEMPS DE PRIÈRE ET DE RECUEIL POUR LES DÉFUNTS
Le Relais Saint Hubert vous invite à venir prier avec eux pour les Défunts !
Le lundi 1er Novembre 2021 à 14h30,
Ce temps de recueillement sera géré et animé par le groupe de Jeunes et le père
Yves Petiton !
Il sera suivi d'un goûter de partage.
Merci de venir nombreux pour se soutenir !
Bonne fête de la Toussaint !
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MESSE DU 11 NOVEMBRE 2021 À MORSANG-SUR-ORGE
A l’occasion de la commémoration nationale du 11 novembre 1918 et
de cette « Journée Nationale du souvenir de toutes les guerres », la
paroisse de Morsang organise une messe, ce jour-là, jeudi 11
novembre 2021, à 9h00 (et non à 9h30, comme les années
précédentes), en l’église St Jean-Baptiste.
SAPINS AVEC LES SCOUTS
Les compagnons du groupe scouts St Jean Baptiste du
Val d'Orge vous proposent de participer à nos projets
solidaires en réservant un "Pack Noël" qui
comprend un sapin Nordman (3 tailles possibles),
un sac de décorations et une douceur surprise,
le tout fait main par les compagnons. Livraison
possible à partir du 27/11, pied sur demande. Bon de
commande à demander par mail à
sapins.vdo@gmail.com.
Date limite de commande le 20 novembre.
Pour tout autre renseignement : 06 09 17 75 17.

PAROISSE DE FLEURYMEROGIS
Rencontre inter-équipes le
Mardi 03 Novembre
2021 à 19h en l'église de St
Rédempteur...

FAMILLES EN DIFFICULTÉ, SÉPARÉES,
DIVORCÉES
Vous vivez une période difficile en famille
ou vous êtes séparés, divorcés
Une messe est spécialement préparée pour
vous le Dimanche 14 nov
à 11 h à la basilique Notre Dame de
Bonne garde à Longpont sur orge.
Nous nous tournerons vers Dieu pour
marcher avec lui
afin qu'il nous aide à transformer nos
difficultés en chemin de vie.

SNL SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
En Essonne, 532 logements confortables et accueillants, gérés par SNL, jouent un rôle de «
passerelle » pour des locataires en difficulté aux revenus modestes voire très modestes, qui sont
hélas de plus en plus nombreux. C’est pourquoi nous devons en faire encore plus.
Pour apporter son soutien à l’Association, les Groupes Locaux d’accompagnement organisent une
Vente de chocolats « LEONIDAS ». Un tract et un bon de commande seront disponibles à la
sortie des messes ou au centre Jean XXIII ou en pièces jointes si vous recevez la feuille info par
mail. Date limite de commande : 22 novembre.
ACAT
L'ACAT Val d'Orge vous invite à une veillée de Prières à l'Eglise
Notre Dame de l'Espérance 1 rue Frédéric Chopin à EVRY à
20H30 le jeudi 28 octobre pour rendre grâce pour les 40 ans de
l'abolition de la peine de mort et prier pour deux prisonniers des
couloirs de la mort de Texas qui seront exécutés début novembre.
Ce sera une veillée œcuménique, le Prêtre Orthodoxe Daniel
Cabagnols y dira quelques mots.

VAINCRE LE CHÔMAGE
Le CCSC (Comité Chrétien de
Solidarité avec les Chômeurs et
les précaires) a publié une
nouvelle lettre que vous trouverez
sur le site du secteur https://
eglise-catholique-valdorge.fr/

COP26 - CONFÉRENCE À GLASGOW DU 31 OCT. AU 12 NOV.
Le 31 octobre prochain démarrera la COP26 (Conférence des parties de la Convention des
Nations unies sur le changement climatique). Ce rendez-vous est important car :
il fera le bilan des engagements de chaque État (contributions climatiques nationales) suite à
l'accord de Paris. 130 pays sur 190 ont déjà présenté les leurs mais il manque encore la Chine,
l'Inde, l'Arabie saoudite...
y seront discutés des points restés en suspens en 2015, notamment le fonctionnement des "marchés
carbone" (art. 6). Le CCFD-Terre solidaire mène d'ailleurs une campagne destinée à éviter que la
neutralité carbone ne repose trop sur la "compensation carbone", très probablement
mauvaise solution qui n'encourage pas les pollueurs à lutter contre les causes et qui peut impliquer
un accaparement des terres et une expropriation des populations locales.
En France, le Conseil d'Églises chrétiennes en France, membre d'Église verte, a adopté une
déclaration commune que nous vous appelons à lire et diffuser. Sa conclusion propose une
journée de prière pour la COP26 le 31 octobre et un jeûne le 6 novembre, qui sera aussi
une journée internationale de mobilisation sur le climat.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les sites www.egliseverte.org : la newsletter
d'octobre et CCFD-Terre Solidaire - Soyons les forces du changement , campagne « Stop
compensation » : des précisions sur la campagne et un quiz qui vous permet de tester « quelle
personne climato-engagée êtes-vous ? » .
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