
 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique -valdorge.fr  

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@egl ise -cathol i que -valdorge.f r  

L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°262 du 19 février au 6 mars 2022 

LE PHYSIQUE ET LE SPIRITUEL 

Nous voilà au début d’une nouvelle période : celle des vacances, et la semaine suivante, le 

mercredi des cendres, l’entrée en carême. Occasions pour nous de prendre un peu de recul 

sur nos habitudes, de chercher à renouveler nos chemins de vie, qui peuvent être marqués 

par des habitudes. Comme Paul nous le rappelle : « Pétri d’argile, le premier homme 

vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. » (1 Co 15, 45-29). Nous 

sommes tous un mélange de la terre et du ciel. Mais il faut y rester attentif, pour que notre 

humanité terrestre laisse aussi la place à notre humanité spirituelle. 

« Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour… 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » (Luc 6, 27-38). Ces 

recommandations que Jésus nous fait, c’est bien un appel à ne pas laisser notre côté 

terrestre empêcher notre dimension spirituelle de s’exprimer. Certes, les 

invitations de Jésus sont exigeantes. Et, nous le savons bien, pas faciles à vivre concrètement 

au quotidien… Mais c’est quand même sur cette route-là, sur cette façon d’être en relation, 

que Jésus nous invite à longueur des récits de l’Evangile… Comme lui-même l’a vécu. 

Que ces vacances, et surtout notre entrée en Carême nous donnent l’énergie pour y travailler 

chaque jour. 

 Olivier Morand 

ACAT  

« Veillée de Prière le 4 mars à 2OH30 pour 
Mr Michael Gonzales que l'état du Texas s'apprête 

à exécuter le 8 mars à la chapelle du centre 
Jean XXIII. 

MESSES PENDANT LES VACANCES 

Il n’y aura pas de messe à l’église Saint Jean-
Marie Vianney ni au centre Jean XXIII pendant les 
vacances scolaires d’hiver du 19 février au 6 mars 

inclus. 
Messe au relais Saint Hubert : samedi 26 

février 18h30 

MAISONS DE RETRAITE 

Jeudi 3 mars à 15h00 messe à la maison de 
retraite Marcel Paul  

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE : 

COMPATYPIQUES DU VAL 

D’ORGE 

Suite à votre participation à notre 
opération Pack Noël durant les fêtes, 
nous revenons vers vous pour vous 
remercier et enfin vous présenter 

notre projet. Nous partirons du 8 au 
19 août avec l'association Anaé pour 

participer à l'animation de 
vacances en Savoie pour des 

jeunes en situation de handicap 
moteur. Encore merci pour votre 

générosité. 
Les Compatypiques, 1ère année 

compagnons  

MERCREDI DES CENDRES 2 MARS HORAIRES DES MESSES 
8h00   Eglise Saint Joseph (Villemoisson) 
10h30 Eglise Saint Michel (Saint Michel sur Orge) 
12h30 Eglise Sainte Geneviève (Sainte Geneviève des Bois) 
18h30 Relais Saint Hubert (Sainte Geneviève des Bois) 
19h30  Chapelle Notre Dame de Grâce (Morsang) 
20h00 Eglise Saint Rédempteur (Fleury-Mérogis) 

https://eglise-catholique-valdorge.fr

