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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°258 du 18 décembre 2021 au 8 janvier 2022 

EDITO CROIRE 

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur » (Luc 1, 39-45). Voilà la parole d’Elisabeth à sa cousine. Elle reconnait en 
Marie une femme de foi. Qui, au cœur du Peuple d’Israël, a cru à ces promesses portées par des 
générations de prophètes et de croyants. Michée, lui aussi, l’annonce à Bethléem : « C’est de toi 
que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël…Il se dressera, et il sera leur 
berger par la puissance du Seigneur… » (Michée 5, 1-4). Même s’il faudra aux disciples de 
Jésus du temps pour comprendre que ce n’est pas par la force de l’armée, mais de l’amour, que 
s’accomplit cette promesse en Jésus. 
C’est encore pour nous le chemin à faire tous les jours. Fêter Noël, c’est accueillir la réalisation de 
cette promesse dans nos vies : Dieu nous donne la Paix par Jésus, non pas par la force 
de l’armée, mais par celle de l’amour. Ce qui reste toujours fragile dans nos vies. Mais, pas 
à pas, nous essayons de le vivre en Eglise. L’appel de ceux et celles qui vont participer à 
l’assemblée synodale diocésaine, l’accueil avec les scouts de la lumière de Bethléhem dans notre 
secteur, le chemin de préparation des jeunes à leur confirmation, les messes des familles, les 
baptêmes d’enfants, et tant d’autres choses vécues le week-end dernier en sont des expériences 
bien concrètes ! 
Bonne route vers Noël, et beau passage à 2022 qui attend encore notre accueil actif de la Paix, 
enracinée en Jésus-Christ. 

Olivier Morand  

APPELS POUR L’ASSEMBLÉE SYNODALE DIOCÉSAINE. 

Dimanche 12 décembre, jusqu’à 45 personnes de tout le secteur ont participé à l’assemblée prévue ce 
jour pour appeler par vote des membres de notre secteur à participer à l’assemblée synodale diocésaine. 
Il y a eu d’abord un écho fait par toutes les équipes synodales représentées des débats, sujets et proposi-
tions faites par chacune. Puis un temps pour faire connaissance des personnes présentes. Et enfin deux 
tours de vote pour exprimer notre appel à huit personnes pour participer aux assemblées synodales dio-
césaines. Ont été élus, et ont accueilli cet appel :  

Bertrand LECOURVOISIER de Fleury,  
Sr Marie-Madeleine CELESTIN de Fleury,  

Jean-Marc MENIQUE de St Michel,  
Corine MENIQUE de St Michel,  

Marie-Alexandra LIM de St Michel,  
Jean LACROIX de Ste Geneviève,  

Frédéric ACHART de Ste Geneviève,  
Geneviève VIDAL de Villemoisson. 

« Gaetan ZIGA, membre de l'équipe diocésaine synode, est membre de droit »  

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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MCR SAINTE GENEVIÈVE 

La prochaine réunion du Mouvement Chrétien des 

Retraités de Sainte Geneviève des Bois, se tiendra le 

mardi 21 décembre de 14h à 16h 30 au centre Jean 

XXIII . 

Vous êtes invité à y participer pour permettre un échange 

entre retraités. Nous vous attendons dans la joie de 

NOÊL 

Vous pouvez contacter : Jean LACROIX au 06 11 25 53 53 

CONFERENCE JEAN XXIII 

Dimanche 16 janvier à 15h00 
Un temps de lecture et de partage avec Michel de Truchis auteur des Psaumes 

insolites  
         " la prière des psaumes, entre empathie et compassion - les psaumes, un chemin 

spirituel et d'incarnation"  

CHORALE SAINTE CÉCILE 

La chorale vous invite à un pèlerinage à Lisieux et Alençon samedi 4 et dimanche 5 
juin 2022 « Sur les pas de Sainte Thérèse de Lisieux » patronne des Missions . 
Les informations seront disponibles sur demande à csaintececilejeanapotre@gmail.com 

AUMONERIE PREPARATION A LA CONFIRMATION 

Le parcours de Confirmation 2021-2022 a démarré. Si 

certains jeunes souhaitent s'inscrire, ils sont toujours les 

bienvenus. Merci de nous contacter à l'adresse suivante : 

aumonerievo@gmail.com  

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) 

EGLISE SAINT MICHEL 

ARCHANGE 

Pas de messe le samedi 
soir pendant les vacances 

de Noël  

MESSES 1ER 

JANVIER 

 

Eglise Sainte 
Geneviève à 11h00 

 
Les messes de 18h00 à 

Saint Jean-Marie 
Vianney et 18h30 à Saint 
Joseph seront les messes 
anticipées du 2 janvier. 
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