L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°261 du 5 au 20 février 2022
EDITO DU 6 FÉVRIER 2022 – SOIS SANS CRAINTE.
« Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur »… « Sois sans
crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras »… « Alors, laissant tout, ils
le suivirent » (Luc 5,1-11) La première chose que Luc nous raconte à propos de l’action de
Jésus, c’est de réunir autour de lui une équipe. Une équipe de pêcheurs. Pécheurs par métier ?
Pêcheurs par erreur ?... En tout cas, des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur de celui
qu’ils viennent de rencontrer, et qui semble porteur d’une telle fécondité ! D’ailleurs, ce n’est pas
nouveau : Isaïe, à sa manière, raconte la même expérience que celle de Pierre. Il ne se sent pas
prêt à répondre à l’appel entendu dans le temple. Et pourtant, il finit par dire : « Me voici :
envoie-moi ! » (Isaïe 6, 1-8). Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul rappellera ce qui s’est passé
dans ces premiers jours de mission de Jésus : « Il est apparu à Pierre, puis aux douze ;
ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois… ensuite il est apparu à Jacques,
puis à tous les apôtres… et même à l’avorton que je suis. » (1Co 15, 1-11).
Pour nous encore aujourd’hui, cet appel nous est lancé, alors que nous ne nous sentons pas prêts,
pas à la hauteur, pas formés, pas disponibles, pas parfaits, pas adaptés à la société de ces jours,
pas assez entourés, et en plus : pêcheurs ! Mais nous savons bien que ceux et celles qui nous ont
précédés ne se sentaient pas non plus à la hauteur. Et pourtant, c’est grâce à eux, depuis Pierre et
Paul et les autres, que nous accueillons aujourd’hui dans nos vies l’amitié de Jésus… Et que nous
sommes appelés à en partager toute la richesse avec ceux que nous croisons chaque jour.
Concrètement, par exemple, avec les personnes fragiles, malades, faibles qui vivront la semaine
prochaine le sacrement des malades, le signe que Jésus les accompagne, leur donne un appui,
dans ces périodes difficiles à vivre. Alors, sans crainte, suivons- le…
Olivier Morand

PASTORALE DE LA SANTÉ
Le sacrement des malades sera donné lors des messes dominicales du dimanche de la
santé : samedi 12 et dimanche 13 février.
Vous pouvez faire part de votre désir de le recevoir pour vous-même ou pour une personne
de votre entourage. Il est aussi possible de venir à la rencontre de présentation et de
préparation qui se tiendra le vendredi 11 février à 15h00 au centre Jean XXIII.
Cette rencontre est à l'intention de tous, même si vous n'êtes pas demandeur. Le feuillet de
présentation que nous avons réalisé pour notre secteur est à votre disposition sur les présentoirs ; il permet de mieux situer l'importance de ce sacrement aujourd'hui.
Comme les années précédentes, les personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement seront accueillies le jour de la messe en se présentant un peu avant (1/4 h avant la célébration) même si la demande n'a pas été faite préalablement auprès d'un prêtre, d'un
membre d'une équipe liturgique ou de la pastorale de la santé.
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REFLEXION - FORMATION
APRÈS LE RAPPORT SAUVÉ
La réunion "Après le rapport Sauvé" qui
avait été annulée le 27 janvier est
programmée le mercredi 16 février de
20h30 à 22h au centre Jean XXIII.
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 coresponsabilité
❖ 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

LITURGIE
Réunion des équipes liturgiques le jeudi 10
février à 20h30 à Jean XXIII.
Ordre du jour : préparation du Carême.

ŒCUMÉNISME
La prochaine rencontre « Vivre en Chrétiens aujourd'hui » dans le cadre du thème « Bible
et écologie, justice, solidarité» ne pourra malheureusement pas encore commencer par le
Dîner et sera donc « Partage Prière ».
Elle aura lieu Mardi 15 Février 2022 à 20h30 précises (donc accueil à partir de 20h15) au
Temple de l'Église Évangélique Libre 213 route de Fleury à Viry Chatillon. Elle sera animée
par le pasteur Luc OLEKHNOVITCH et fera suite à celle du 25 novembre 2021 (mais il n'est pas
nécessaire d'avoir participé à cette dernière).
AUMONERIE FRAT
Le FRAT, c'est quoi ?
C'est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d'Ile-de-France, qui rassemble les jeunes chrétiens
des 8 diocèses pendant 3-4 jours. Il est mis en œuvre par l'association du Fraternel. C'est à la fois
l'apprentissage de la vie en communauté avec son groupe mais également et surtout des moments de
partages liturgiques et ludiques. L'objectif est d'offrir aux jeunes l'alchimie la mieux adaptée pour
qu'ils expérimentent pleinement l'essence du FRAT : « Prier, Chanter, Rencontrer ».
Cette année, le FRAT aura lieu du 03 au 06 juin 2022 sur le thème "Qui enverrai-je ? Me voici,
envoie-moi !"
Il est ouvert pour les jeunes de la 4ème à la 2nde.
Alors, n'hésitez plus. Venez vous renseigner et vous inscrire auprès de Frédérique Andreetti
( valdorge4.3@gmail.com ou aumonerievo@gmail.com)
On vous attend nombreux !

POUR VOUS QUI VIVEZ LA SÉPARATION,
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@evecheevry.com

MCR MORSANG
Prochaine
réunion le
vendredi 10
février à 14h30
précises
Jean /2ème
chapitre 1ère
rencontre/

GROUPES BIBLES
groupe Apocalypse
le lundi 14 février
de 17h30 à 19h00
au centre Jean XXIII
groupe 1ers pas les
prophètes
le mardi 15 février
de 18h30 à 20h00
au centre Jean XXIII
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