L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°256 du 20 novembre au 5 décembre 2021
EDITO DU 21 NOVEMBRE 2021 – CHRIST ROI
En ce dimanche, nous fêtons le Christ Roi de l’univers. Le dialogue de Pilate avec lui exprime le
questionnement de beaucoup de monde : « Alors tu es roi ? » lui demande Pilate. « Moi, je suis né,
je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque
appartient à la vérité écoute ma voix. » (Jean 18, 33-37). Si donc nous voulons appartenir à la
vérité dans nos vies, il nous faut écouter sa voix. Au cœur de nos vies quotidiennes. Et nous savons que
ce n’est pas toujours simple, selon les moments que nous vivons.
Par exemple, en Equipe Pastorale de Secteur nous avons évoqué le discours de clôture de
l’assemblée des évêques de France, par son président. Il y a évoqué la responsabilité de
l’institution ecclésiale qui a préféré se taire plutôt que d’affronter les souffrances imposées à de très
nombreux mineurs par des prêtres. Cette institution ecclésiale qui, dit-il, doit regarder comment se
vivent les prises de décisions : quelques-uns, hors de tous liens, qui dominent et décident pour tous, ou
un travail de discernement en équipe solidaire, qui amène à des décisions prenant tout le monde en
compte ? Cette institution ecclésiale qui parle de la charité en écho à l’Evangile, mais qui n’inscrit pas
son alliance avec les plus fragiles au cœur de la société comme le Christ lui-même l’a incarné, et nous a
invités à suivre cette même route.
Intervention très forte du Président de la conférence des évêques. Que vous pouvez lire en allant sur le
site diocésain « Eglise En Essonne », et dans sa dernière communication. Parce que le travail sera à
faire aussi par nous. Par exemple, par le moyen de notre synode en cours…
Olivier Morand
MONSEIGNEUR HERBULOT
Monseigneur Guy Herbulot nous a quittés au cœur de l’été en plein mois d’août.
Certains d’entre nous n’ont pu être présents à la veillée ni à la messe d’Adieu. Pour
tous ceux qui le désirent, nous nous retrouverons pour honorer sa mémoire et prier
pour lui le dimanche 5 décembre 2021 en la cathédrale de la Résurrection
à Evry-Courcouronnes :
❖
à partir de 17h30, recueillement individuel avec accès libre à la crypte des
évêques
❖
À 18h30 : évocation du ministère épiscopal de Mgr Herbulot en Essonne, par
des témoignages, des lectures et des photos
❖
19h00 : messe présidée par Mr Michel Pansard

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 !

CATECHUMENAT
ENTREES EN EGLISE
Samedi 20 novembre
à Saint Michel Archange
à 18h00
Shirley, Claire, Chloé,
Marie-Virginie
Samedi 27 novembre
à 18h30 au relais Saint
Hubert
Anastasie, David

OECUMENISME
L'équipe « Église Verte de l'EPUVO
(Église Protestante Unie de la Vallée de
l'orge) organise une randonnée qu'elle
souhaite de tout son vœu œcuménique le
27 novembre 2011 de 14h30 à 16h30.
Se promener et contempler la création de
Dieu ensemble pour une durée de 2 heures
environ en convivialité. L'équipe de
l'EPUVO espère l'adhésion d'autres frères
et sœurs sur ce projet "RANDONNEE
COMPTEMPLATIVE".
"Oh qu'il est doux pour des frères et sœurs
de se réunir ensemble ..."
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CONFERENCES DU MERCREDI
Vivre un temps de conversion à « l’écologie intégrale »
Avec Jean-François HUET
Mercredi 24 novembre à 20h30
Centre Jean XXIII
76 avenue de la grande Charmille du Parc ,
Sainte Geneviève des Bois

GROUPE BIBLE
Prochaine rencontre du
groupe Apocalypse
le mardi 23 novembre
de 17h30 à 19h00
au centre Jean XXIII

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 !
ACAT Pour l'Avent, l'ACAT appelle à prier
Le 1er dimanche 27 et 28 novembre:
Pour Armel Niyongere au Burundi : Avocat, président de l'ACAT-Burundi, condamné à perpétuité
pour avoir dénoncé la torture dans son pays.
Le 2ème dimanche 4 et 5 décembre:
Pour Zhang Zhan en Chine : Avocate et « journaliste citoyenne », elle a été condamnée à 4 ans de
prison pour avoir filmé et diffusé des vidéos sur la réalité de l'épidémie de Covid-19.
CONCERT DE NOEL
"La chorale A Cœur Joie
"La cavatine" peut à nouveau
avoir la joie de vous proposer
son concert de Noël
le 12 décembre à 16h30
à l'église Jean-Marie
VIANNEY et sera heureuse
de vous y voir nombreux.

SAPINS AVEC LES SCOUTS
Date limite de commande : dimanche 28 novembre.
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, un sac de décorations et une
douceur surprise. Livraison possible à partir du 28/11, pied sur demande. Bon de commande à demander par mail à sapins.vdo@gmail.com.
Pour tout autre renseignement : 06 09 17 75 17.

SNL SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
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.
SOLIDARITE
Le Collectif Solidarité de St Michel sur Orge propose dans le cadre du Festival des Solidarités les
animations suivantes :
Samedi 20 novembre : des animations par les associations membres du collectif dans la galerie
marchande de Géant (niveau Haut, face aux caisses)
Vendredi 26 novembre : soirée débat « Moi aussi, acteur du vivre ensemble au sein de mon
quartier » (Salle des Genêts, 7 rue Boieldieu à Saint Michel)
26, 27 et 28 Novembre : collecte à Géant au bénéfice de l'épicerie sociale « La Clairière » (produits
alimentaires et hygiène)
BRADERIE DE NOEL A SAINT MICHEL SUR ORGE
Venez chiner dans les allées du presbytère et trouver l’article
de vos rêves (jouets, vaisselle, vêtements d’hiver, bijoux,
etc…)
Ouverture samedi 4 décembre de 9h à 18h et
dimanche 5 décembre de 10h à 17h
13 rue du Four à Saint Michel

MERCI
" Un grand merci à l'équipe Espérance
qui a assuré 365 obsèques dans l'année
écoulée, soit 1 enterrement par jour, ce qui
représente une charge importante pour
l'équipe"
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