L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°255 du 6 au 21 novembre2021
EDITO (REPRISE)
Les vacances de la Toussaint sont finies. Pour beaucoup elles ont été l’occasion d’un peu plus de
calme dans le rythme de vie. Mais aussi l’occasion de célébrer la fête de Tous les Saints, tous ceux
et celles qui ont cherché, ou qui cherchent à vivre les Béatitudes concrètement dans leur vie.
Nous avons aussi prié pour tous ceux qui ont vécu leur passage au cours de l’année qui vient de
s’écouler. Une manière pour nous de remercier Dieu Notre Père de la fidélité de son amour, même audelà de notre mort, comme humblement nous le vivons aussi : la mort ne détruit pas la fidélité
de notre amour, elle la transforme.

Et voilà le week-end de la reprise. Elle nous rappelle que toutes les équipes synodales sont invitées
à faire parvenir leurs contributions à l’équipe diocésaine au plus tard cette semaine. Mais aussi de
les faire connaitre à l’adresse de secteur, ainsi que la liste de toutes les personnes qui y ont participé.
Environ 165 membres, si on ne compte pas parmi eux les équipes de la prison, détenus et aumôniers.
Avant la fin décembre il va falloir appeler parmi elles les personnes qui vont être
membres de l’assemblée synodale diocésaine qui va se réunir en mars et juin 2022.
Chacun, comme la pauvre veuve de Jérusalem, est appelé à partager sa petite obole, comme elle qui a
partagé « tout ce qu’elle avait pour vivre ». Marc 12, 3-8-44.
Olivier Morand

MESSE DU 11 NOVEMBRE 2021 À FAMILLES EN DIFFICULTÉ, SÉPARÉES,
MORSANG-SUR-ORGE
DIVORCÉES
Vous vivez une période difficile en famille ou vous êtes
A l’occasion de la commémoration
nationale du 11 novembre 1918 et de cette séparés, divorcés
Une messe est spécialement préparée pour vous le
« Journée Nationale du souvenir de
Dimanche 14 nov à 11 h à la basilique Notre Dame
toutes les guerres », la paroisse de
Morsang organise une messe, ce jour-là, de Bonne garde à Longpont sur orge.
jeudi 11 novembre 2021, à 9h00 (et non à Nous nous tournerons vers Dieu pour marcher avec lui
9h30, comme les années précédentes), en afin qu'il nous aide à transformer nos difficultés en
chemin de vie.
l’église St Jean-Baptiste.
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
Vous êtes les bienvenus même si vous n’avez pas participé à la première rencontre !
CATÉCHUMENAT
Le COVID a eu de nombreux effets, entre autre sur le baptême des catéchumènes, qui aurait dû se
passer à Pâques 2020. MJ a tenu bon; malgré les épreuves, son désir de devenir chrétienne est resté
aussi fort qu'au premier jour.
Sa "deuxième naissance" se passera le dimanche 14 novembre à Fleury. C'est une grande joie
d'avoir accompagné une personne de cette qualité.
Nous espérons que les prochains catéchumènes pourront vivre leur baptême de manière plus rapide,
mais surtout qu'ils ne faibliront pas dans le Christ, Notre Seigneur. MNJ"
Jean-Marc Ménique: 06 75 85 58 79

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge
Pour vou s informer sur notr e vie paroissiale : con sultez notre site in ternet : h t t p s : / / e g l i s e - c a t h o l i q u e - v a l d o r g e . f r

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@e g l i s e - c a t h o l i q u e - v a l d o r g e . f r

SAPINS AVEC LES SCOUTS
Les compagnons du groupe scouts St Jean Baptiste du Val d'Orge
vous proposent de participer à leurs 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.

GROUPE BIBLE
Prochaine rencontre
du groupe 1ers pas
les prophètes
le mardi 16
novembre
de 18h30 à 20h00
au centre Jean
XXIII

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 votre 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.
ŒCUMENISME. SOIRÉES DINER PARTAGE PRIÈRE.
Comme nous l'avons annoncé en septembre, nous allons reprendre nos rencontres
œcuméniques « Vivre en chrétien aujourd'hui ». Malheureusement, les conditions
sanitaires actuelles ne nous permettent pas la forme « Diner » mais il nous reste le « Partage
Prière ». Nous vous proposons donc de nous retrouver au centre pastoral Jean XXIII
le jeudi 25 novembre vers 20h15 pour commencer notre rencontre à 20h30
précises.
Olivier MORAND nous proposera la lecture de quelques textes bibliques qui peuvent donner
des outils pour penser aujourd'hui le sens de « Solidarité et Écologie ». Après une introduction,
nous partagerons en petits groupes sur les textes proposés. Nous terminerons par une mise en
commun synthétique et un temps de prière.
Fin à 22 heures.
N'oubliez pas votre Bible !

PAROISSE DE SGDB : SORTIE PAROISSIALE
Le ralentissement de l’épidémie nous permet de reprogrammer la sortie paroissiale que nous
avions dû annuler l’an dernier.
Cette sortie est prévue le samedi 04 décembre 2021 de 09h30 à 18h30 à Ivry sur
Seine.
Nous visiterons « la Maison de Madeleine Delbrêl », ainsi que les lieux où a vécu et
œuvré cette assistante sociale très active dans les années 30 en milieu ouvrier à Ivry sur Seine.
Sa cause en béatification est en cours et elle a été déclarée « Vénérable » il y a trois ans. Elle a
laissé une œuvre littéraire importante et est d’ores et déjà considérée comme l’une des
personnalités spirituelles les plus marquantes du XX° siècle.
En raison des capacités d’accueil de la Maison de Madeleine Delbrêl l’effectif maximum
possible pour cette visite est limité à 50 personnes. L’inscription est ouverte dès
maintenant et la participation financière a été fixée à 15 euros par personne. Paiement par
chèque ou virement seulement (à l’ordre de ADECE Paroisse de Ste Geneviève des Bois /
Banque postale-Centre de Paris / Compte n° 2189780B020).
Le repas de midi sera tiré du sac. Le passe sanitaire est obligatoire et sera contrôlé lors de
l’accès au bus.
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