L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°257 du 4 au 19 décembre 2021
EDITO
« Une voix crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline seront
abaissées… » (Luc 3, 1-6). Voilà l’invitation qui est faite à Jean, en plein cœur de ce pays dominé
par l’empereur Tibère, Ponce-Pilate, Philippe et Lysanias, les grands prêtres Hanne et Caïphe…
tous ceux qui poursuivront Jésus, jusqu’à sa mort. Préparer les chemins du Seigneur au cœur de
nos vies, de nos sociétés, c’est une vraie démarche qui suppose humilité et confiance. N’est-ce pas,
toute proportion gardée bien sûr, ce à quoi nous sommes appelés nous aussi ? N’est-ce pas sur ces
pistes, sur ces manières de faire et d’être aujourd’hui que le Synode en cours de l’Essonne est
appelé à travailler. Comment préparer les chemins du Seigneur, en écoutant la voix qui
crie dans le désert ?...
Le dimanche 12 décembre, tous les baptisés du secteur sont invités à une rencontre au centre
Jean XXIII à partir de 15h00. Au cours de cet après-midi nous aurons à voter pour appeler
huit parmi nous à être acteurs dans les assemblées synodales diocésaines. Ils seront à
choisir dans la liste de ceux qui ont participé à une équipe synodale. A chacun de ceux qui auront
eu des voix pour cet appel d’y répondre librement. Venez à cette rencontre. Participez à cet appel.
Préparez-vous à y répondre positivement. « Les passages tortueux deviendront droits, les
chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu ».
Olivier Morand
MESSES DE NOËL
❖ Vendredi 24 décembre messes de la nuit de Noël
 18h00 Eglise St Jean-Marie Vianney (Ste-Geneviève-des-Bois)
 18h00 Eglise Saint Jean Apôtre (St-Michel-sur Orge)
 18h30 Chapelle Notre-Dame de-Grâce (Morsang-sur-Orge)
 19h00 Eglise St Joseph (Villemoisson-sur-Orge)
 21h00 Eglise St Rédempteur (Fleury-Mérogis)
 23h00 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michel-sur-Orge)
❖ Samedi 25 décembre messes de la Nativité
 10h00 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge)
 10h30 Eglise Ste Geneviève (Ste-Geneviève-des-Bois)
10h30 Relais Saint Hubert (Ste-Geneviève-des-Bois)
 11h00 Local de la communauté portugaise à Saint Hubert Ste-Geneviève-des-Bois)

SYNODE DIOCESAIN
Tous les baptisés du secteur sont invités à une rencontre
au centre Jean XXIII le dimanche 12 décembre à partir de 15h00 pour élire les 8 représentants de notre secteur aux assemblées synodales diocésaines.
Présentation mutuelle, évocation des contributions des
équipe synodales. Vote en deux tours pour appeler 8 personnes ayant contribué à une des équipes synodales du
secteur à participer aux deux assemblées synodales diocésaines.
Venez nombreux, c'est une étape importante dans
notre synode.

REFLEXION - FORMATION
Après le rapport de la CIASE et
l'assemblée de Lourdes, des
chrétiens ont souhaité un temps pour en
parler et voir ce que nous pouvons faire
à notre niveau.
Par conséquent, la réunion initialement
prévue autour de la pandémie, le16
décembre (de 18 à 19h) avec Yves
Petiton au centre Jean XXIII, sera
consacrée à ce sujet.
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LUMIERE DE BETHLEEM
Les Scouts et Guides de France du Val d'orge vous invitent à
vous joindre à eux pour accueillir et partager la lumière de la
Paix dimanche 12 décembre à 17h en l'église de St Jean
Apôtre à St Michel sur Orge.
Cette flamme, recueillie à la grotte de la nativité par des Scouts
et ensuite diffusée à travers le monde, est une prière œcuménique pour la paix dans le monde.
Le thème de cette année est : «Passons la paix au-delà de
nos frontières»
Rejoignez-nous le 12 décembre et repartez avec cette flamme qui
vous accompagnera pendant la Fête de Noël. Venez nombreux !
Vous ne pouvez pas venir ? Nous serons également présents
dans vos paroisses les 18 et 19 décembre pour partager cette lumière de la paix avec vous !

JEUNES ADULTES 18-35 ANS

"Les jeunes du secteur du Val
d'Orge invitent toute personne de
18/35, désireuse de partager sa foi
dans des moments conviviaux, à
une première rencontre le
vendredi 17 décembre 2021 à
19h30 au centre Jean XXIII(76
avenue de la grande charmille du
Parc, 91700, Sainte Geneviève des
Bois)
Au cours de cette première
réunion, nous construirons
ensemble le projet que nous
aimerions vivre dans le groupe.
N'hésitez pas à venir voir et
échanger ensemble

AUMONERIE PREPARATION AUX SACREMENTS
Nous avons toujours besoin de personnes volontaires pour la
préparation aux sacrements (Baptême, Première Communion ... ).
En effet, pour le moment 5 jeunes demandent le Baptême et une
douzaine souhaitent faire leur première communion. Nous
n'avons personne pour les y préparer et nous peinons à trouver
des solutions alternatives.

CCFD
L'équipe CCFD-terre solidaire
du Val d'Orge vous propose un
petit quiz sur le thème : « Quel
climato-engagé(e) estu ? ». Vous le trouverez sur la
page Église Verte du site du
secteur : une façon ludique de
réfléchir, entre autres, à la
« neutralité carbone » et à sa
« compensation ». N'hésitez
pas à le consulter.

GROUPES BIBLES
groupe Apocalypse
le lundi 13
décembre
de 17h30 à 19h00
au centre Jean XXIII
groupe 1ers pas les
prophètes
le mardi 14
décembre
de 18h30 à 20h00
au centre Jean XXIII

AUMONERIE 6ÈMES-5ÈMES
Le Grand Groupe autour du
Jeu des grandes religions
pour les jeunes de 6ème et
5ème aura lieu le samedi 11
décembre de 9h30 à 12h30
au centre Jean XXIII.

SNL SOLIDARITES NOUVELLES POUR
LE LOGEMENT
SNL vous remercie : vous avez été nombreux
à commander des chocolats !
Vos chocolats seront à votre disposition le
vendredi 10 décembre de 16h30 à 18h
Au presbytère de Saint-Michel : 13 rue du
Four à Saint-Michel-sur-Orge
MCR MORSANG
Prochaine réunion vendredi 10 décembre
14h30 précises au centre Jean XXIII

ACAT Pour l'Avent, l'ACAT appelle à prier
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.
Le 3ème dimanche 11 et 12 décembre:
Pour remercier Dieu de la libération d'Oumar Sylla en Guinée : Militant pour une alternative
démocratique, abusivement condamné à 3 ans de prison. Il a été libéré avant d'avoir purgé sa peine.
Le 4ème dimanche 18 et 19 décembre:
Pour Marcelo Pérez au Mexique : Père Maya Tzotzil, il est menacé de mort parce qu'il défend les droits
des peuples autochtones, dénonce la corruption et le crime organisé.
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.

CONCERT ERVO VOICES
Le samedi 18 décembre à 19h30
au temple « La Balise » 1 rue
Frédéric Joliot Curie à Ste Geneviève.
Pass sanitaire et inscription : https://
my.weezevent.com/concert-ervo-voice
-inscription
Merci de venir en avance pour le
contrôle.

EGLISE PROTESTANTE UNIE
DU VAL D’ORGE
Nous serons en union de prière
avec nos amis de cette Église le dimanche 19 décembre à 10h30 :
au cours du culte, Guy-Bertrand
NGOUGO-FOTSO sera officiellement installé en tant que pasteur de
l'Église.
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