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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°259 du 8 au 23 janvier 2022 

EDITO DU 9 JANVIER 2022 – BAPTÊME DU SEIGNEUR. 

« Il vient celui qui est plus fort que moi… Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu » (Luc 3, 15-22) Voilà comment Jean, le Baptiste, annonce la richesse de la 
nouvelle année… Annonce enracinée dans le mode d’emploi que Isaïe déjà proposait à ses 
amis : « Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu » (Isaïe 
40, 1-11), Est-ce cela que nous avons dans l’esprit quand nous disons à d’autres dans ces 
premiers jours de l’année « Bonne année, bonne santé, et surtout des jours paisibles » ?... 
Paul, mettra des mots sur le sens de toutes ces phrases dans sa lettre à son ami Tite, et 
donc à nous aussi : « Car Jésus-Christ s’est donné pour nous afin de nous 
racheter de nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un 
peuple ardent à faire le bien. … Dieu nous a sauvés, non pas à cause de la 
justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. » (Paul à Tite 2, 11 – 3, 7).  
Nouvelle année qui commence, une année comme les autres. Pas une année qui sera plus 
miraculeuse que les autres… Pas une année sans chemins tortueux dans des moments 
arides. Pas une année où la souffrance sera épargnée… Une année comme les autres. Mais 
par sa miséricorde, non pas gagnée par nos mérites, mais offerte en cadeau, et donc à 
accueillir, Jésus fait de nous un peuple ardent à faire le bien au milieu de cette vie 
quotidienne. Alors, Bonne Année 2022… 

Olivier Morand 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

La semaine se déroule selon les dates habituelles : 18 à 25 Janvier. 
Cette année, le thème a été choisi par les Églises Chrétiennes du Moyen Orient : « Nous 
avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ». 
Dans notre secteur, une célébration œcuménique aura lieu le vendredi 21 janvier à 
20h30 à l'église St Jean Marie Vianney. Vous y êtes chaleureusement invités. 
Pour suivre le cheminement proposé tout au long de la semaine, un livret est disponible. 

CONFÉRENCE JEAN XXIII  
Mercredi 19 janvier à 

20h30 
"Ecologie au quotidien" 

Avec les témoignages de Cédric 
et Sarah BLONDEAU et Xavier 

Guiomar 

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"  

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 

Voilà un extrait de la lettre de notre évêque : « J’invite tous ceux qui le voudraient, ainsi que 
les équipes synodales déjà constituées et disponibles, à participer à la démarche lancée par 
le Pape. Pour guider la réflexion un document de travail et un vadémécum ont été édités 
avec dix thèmes de réflexion. (Vous les trouverez sur le site du secteur https://eglise-
catholique-valdorge.fr/). 
Le temps imparti pour chaque diocèse étant court, je vous invite à vous saisir de l’un ou 
l’autre des thèmes donnés. 
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Gilberte LIGER  qui a longtemps  
œuvré sur le secteur du Val d’Orge 
(équipe Espérance, Pastorale de la 
santé )…  s’est endormie  dans la Paix  
le 6 janvier à son domicile. Ses 
obsèques seront célébrées le 
vendredi 14 Janvier 2022 à 10 h 
30 à l’église Saint Jean-Marie 
Vianney. Que notre prière 
l’accompagne. 

MCR MORSANG 

Prochaine réunion le vendredi 14 

janvier à 14h30 précises Jean /1er 

chapitre 2ème séance/  

Qui apporte les galettes? merci  

EGLISE VERTE 

Dans le cadre du projet Église Verte, le secteur du Val d'Orge organise une Fresque du Cli-

mat, atelier ludique pour comprendre les enjeux climatiques. Samedi 5 février 2022 de 

9h à 12h Salle Bad Schwart au Manoir du Vieux Logis, 10/12 Av. du Vieux Logis, 

91360 Villemoisson-sur-Orge. Parking sur place. Nombre de places limité, s'inscrire via 

l'adresse fresque.egliseverte.valdorge@gmail.com  

PASTORALE DE SANTÉ 

Prochaine réunion de la pastorale de santé le vendredi 21 janvier à 15h au centre Jean 
XXIII. Cette rencontre sera consacrée principalement à la préparation des messes autour 
du 11 février, journée mondiale du malade. Lors de ces messes, il est possible de recevoir le 
sacrement des malades. L'invitation à cette réunion s'adresse aux membres de la pastorale 
santé mais aussi à des paroissiens qui souhaiteraient découvrir notre mission. Informa-
tions : Gérard Pruvost 06 22 64 34 37.  

PRÉPARATION À LA 1ERE COMMUNION PAR L'AUMÔNERIE DU VAL D'ORGE  
- réunion d'information le dimanche 16 janvier de 17h à 18h au centre Jean XXIII (à 
destination des parents et des jeunes), 
- grand groupe pour les jeunes le samedi 29 janvier de 9h30 à 12h au centre Jean XXIII  
Si vous avez signalé cette demande de 1ere communion lors de l'inscription à l'aumônerie, 
vous avez dû recevoir un mail. Sinon merci de vous manifester à l'adresse suivante : 
aumonerievo@gmail.com 

JEUNES ADULTES 18/35 ANS 

Le groupe des jeunes catholiques du secteur, 
invite tout jeune de 18/35 ans, désireux de 
vivre sa foi par le partage et la rencontre 
d'autres jeunes, à leur prochaine réunion qui 
aura lieu le vendredi 28 janvier au Centre 
Jean 23 (76 avenue de la grande charmille 
du parc, 91700, Sainte Geneviève des Bois). 
Au programme: 
19h30/20 heures: accueil 
20h: temps convivial suivi d'un échange 
autour de nos expériences qui nous ont 
marqués dans notre vie de foi 
21H45: temps d'action de grâces 
22 heures: fin de la rencontre 

 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:fresque.egliseverte.valdorge@gmail.com
mailto:aumonerievo@gmail.com

