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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°260 du 22 janvier au 6 février 2022 

EDITO DU 23 JANVIER 2022 – UN RÉCIT DES ÉVÈNEMENTS QUI SE SONT 

ACCOMPLIS PARMI NOUS. 
 
« L’esprit Saint m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par 
le Seigneur… Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture ». (Luc 4, 14-21). 
Voilà la première prise de Parole de Jésus dans la synagogue de Nazareth, sa ville 
d’origine… Voilà comment Luc ouvre le récit qu’il veut faire à son ami Théophile, « afin 
que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus »… (Luc 1, 1-4) Merci Luc de nous transmettre à nous aussi ces expériences 
fondatrices. 
Jésus est venu pour mettre ça en œuvre, concrètement. Suivre le chemin de Jésus, c’est 
suivre le chemin par lequel il met en œuvre l’envoi de l’Esprit Saint : Porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres ! Et Paul nous rappellera dans sa lettre aux Corinthiens, que les 
membres de l’Eglise sont membres du corps du Christ, différents par nécessité, ne faisant 
qu’un par notre baptême, pour qu’Il soit vivant .... : « Porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres… ». Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà le chemin des chrétiens. Voilà 
ce à quoi notre synode en cours travaille et va faire des choix concrets : « Evangéliser en 
prenant soin ». Voilà ce à quoi chaque groupe de notre secteur est invité à réfléchir et à 
s’investir.  
 

Olivier Morand 

REFLEXION - FORMATION 

APRÈS LE RAPPORT SAUVÉ 

Suite à la réunion du 16 décembre concernant le rapport Sauvé, 
nous vous invitons à une nouvelle réunion le jeudi 27 janvier 
de 20h30 à 22h00  au centre Jean XXIII, ouverte à tous. 
Nous vous proposerons de travailler en groupe, chaque groupe 
pourra choisir une piste de réflexion :  
❖ que faire face à une suspicion d’agression sexuelle ? 
❖ Faire face à l’emprise psychologique 
❖ Relation prêtre/laïc  cléricalisme co-responsabilité 
❖ Et autres que vous proposerez... 

EGLISE VERTE 

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

Climat, atelier ludique pour comprendre les enjeux climatiques. Samedi 5 février 

2022 de 9h à 12h Salle Bad Schwartau 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  

CHANDELEUR 
 

La messe du 
mercredi 2 
février à 
18h00, 
chandeleur et 
fête de la vie 
consacrée, est 
déplacée de Jean 
XXIII à l’église 
Sainte 
Geneviève. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:fresque.egliseverte.valdorge@gmail.com
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AUMONERIE 6ÈME  

Date limite d'inscription au 

rassemblement diocésain des 6ème : 30 

janvier 2022,  auprès de vos animateurs 

d'équipe ou à l'adresse 

aumonerie6vo@gmail.com 

PRÉPARATION À LA 1ERE 

COMMUNION PAR L'AUMÔNERIE 

DU VAL D'ORGE  
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 

AUMONERIE PREPARATION 

CONFIRMATION 

Le parcours vers la Confirmation continue et 
la prochaine rencontre aura lieu le 
dimanche 23 janvier à 15h30 au centre 
Jean XXIII.  
Si certains jeunes veulent rejoindre le 
groupe, ils peuvent en faire la demande 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 

POUR VOUS QUI VIVEZ LA SÉPARA-

TION, LE DIVORCE 

Une Journée conviviale de réflexion et de 
partage 
Le dimanche 6 février de 9 h 30 à 16 h 
Thème « Tu as du prix à mes yeux et je 
t'aime » 
A Savigny sur orge 91 600 au 23 rue des 
Ecoles 
S'inscrire Michèle 01 60 15 68 10 
Ou par mail commissiondivorces@eveche-
evry.com 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:aumonerie6vo@gmail.com
mailto:aumonerievo@gmail.com
mailto:aumonerievo@gmail.com
mailto:commissiondivorces@eveche-evry.com
mailto:commissiondivorces@eveche-evry.com

