L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°263 du 5 au 20 mars 2022
LA PAROLE DE DIEU EST DANS TA BOUCHE ET DANS TON CŒUR.
Voilà la séquence vacances qui se termine. Et le temps du carême qui s’ouvre. Avec cette
parole de l’Ecriture que cite Paul dans le passage de sa lettre aux Romains que nous lisons ce
dimanche « Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur…
C’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on
affirme sa foi pour parvenir au salut… Tous ont le même Seigneur, généreux envers
tous ceux qui l’invoquent. » (Ro 10, 8-13). Voilà le chemin sur lequel nous commençons à
marcher dans ces jours. Redécouvrir à quel point la Parole de Dieu nous est intime, et peut
changer notre manière de vivre, d’être en relation avec Dieu notre Père et entre nous.
Jésus, lui, avant de commencer son témoignage public, fait aussi, comme nous, l’expérience de
tout ce qui peut nous tenter et abimer nos vies : le pouvoir magique, le pouvoir dans nos
relations, le pouvoir de notre orgueil… Mais il résiste à toutes ces tentations, qui malgré tout lui
font faire l’expérience de ce qui est aussi enfoui au cœur de chaque humain (Mat 6, 1-18). Il sait,
d’expérience, de quoi il parle. Comme nous. Et c’est à cause de cela qu’il pourra être si
bienveillant et aidant pour tous ceux et celles qu’il croisera tous les jours de sa vie. Comme nous.
Parce que, comme pour Jésus, la Parole de Dieu est dans notre bouche et dans notre
cœur. Les catéchumènes qui vont vivre leur baptême dans ce temps nous en témoignent.
Bon carême à chacun.
Olivier Morand
CONFÉRENCE JEAN XXIII
Mercredi 23 mars à 20h30 "Eglise Verte"
Ensemble cherchons l'écologie efficace :
Partageons nos questions, nos idées.
Animation assurée par l'équipe église verte du secteur L
Giovannetti, MP Baumhauer et A Riquet

REFLEXION - FORMATION
Dans le cadre des animations de
18h à 19h au centre Jean XXIII
"La Synodalité dans l'Eglise"
avec la participation de Yves Petiton
Jeudi 10 mars et jeudi 24 mars

CCFD—PROPOSITION POUR LE CAREME
Cette année pour le Carême, le CCFD-Terre Solidaire lance sa webradio événementielle :
Radio Terre Solidaire ! Dès le 2 mars, et durant cinq semaines, cette radio en ligne
proposera des programmes en continu sur l'écologie intégrale et les différents combats de
l'organisation à travers des interviews, des directs, des témoignages... Mais aussi des temps de
méditation pour vous accompagner pendant la période de carême.
La webradio c'est aussi ...
... deux émissions en direct ! Le 16 mars lors de la journée d'accueil des partenaires
et le 30 mars, à quelques jours du 5e dimanche.
... une journée spéciale ! Le 8 mars, nous vous proposerons une programmation dédiée à
100% aux femmes pour la Journée internationale des droits des femmes.
A partir du 2 mars, accédez librement à Radio Terre Solidaire depuis la page campagne du
site : https://ccfd-terresolidaire.org/careme-2022-nous-7221/
SOLIDARITE CAREME AVEC LA PRISON
Proposition d’un carême (solidaire et) timbré !
Connaissez-vous le prix d’un timbre ? Et l’importance
d’avoir des timbres quand on est en prison sans ressource ?
Aussi pour répondre à ce besoin, nous récolterons les timbres que vous voudrez bien apporter aux messes lors des 3 derniers dimanches de Carême (26/27 mars , 2/3 et 9/10 avril).
Equipe Pastorale de Secteur / Collectif solidarité.
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LE MOIS DE LA BIBLE

LE PÈRE JOSEPH CRUSSON

Il a lieu au mois de mars. C’est une
invitation à la rencontre avec la Bible.
Le magasin La Procure à Evry est
partenaire. Vous trouverez les infos
sur le site moisdelabible.fr.

Le père Joseph Crusson a rejoint le Père le
mercredi 2 mars 2022. Il a apporté sa
contribution au secteur (essentiellement à Saint
Jean Apôtre) de 1999 à 2005. Il a également
accompagné l’équipe prison.

CHANTIER LOCAL PARTAGÉ
DE JEAN XXIII
Ca y est c’est parti, avec Jacques BLECOURT, Fred ACHART et les conseils de René le premier
acte de ce chantier d’aménagement d’un Local Partagé pour la jeunesse a été lancé avec le
déménagement d’une partie du mobilier stocké et l’enlèvement partiel des revêtements muraux.
La réalisation du carrelage s’annonce…

PAROISSE DE SAINT MICHEL SUR ORGE
RENCONTRE PAROISSIALE DU SAMEDI 19 MARS 2022
Afin de bâtir ensemble l’avenir de notre communauté paroissiale, tous les paroissiens sont
conviés à un après-midi de réflexion et de partage, ce samedi 19 mars 2022 de 14
heures à 17h30, en l’église Saint Jean Apôtre (Rue Saint Saëns à Saint Michel).
Cette démarche s’inscrit, pour notre paroisse, dans notre démarche de carême en vue de
Pâques. Aussi nous vous prions de la porter dans vos prières. La présence de tous est
vivement souhaitée.
Au programme :
14h : Accueil et installation
14h30-16h50 : Échanges/ Pause (avec temps convivial)/ Remontées
17heures : Vêpres solennelles et fin de la rencontre
Confiants que nous pouvons compter sur chacun pour bâtir ensemble notre témoignage de foi
et de partage de l’Évangile, nous vous attendons nombreux.
L’équipe animatrice.

PAROISSE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Les paroissiens génovéfains sont cordialement invités à la rencontre organisée par l'équipe
animatrice le dimanche 20 mars 2022 de 15 à 17 heures au centre Jean XXIII.
Au programme: convivialité, échanges et chants avec comme supports une vidéo sur
l'encyclique "Laudato Si" et des photos de la récente visite de la maison de Madeleine
Delbrêl à Ivry sur Seine. Des activités sont aussi prévues pour les enfants".

SERVANTS D’AUTEL
Tous les Servants d'Autel du Secteur, qu'il
soit accomplis ou débutants, sont invités à
venir servir pour la messe de la Vigile
Pascal, le samedi 16 avril.
Une réunion est organisée au centre Jean
XXIII le dimanche 13 mars à 14h30.
AUMONERIE 6ÈME
Aumônerie 6e : Les jeunes
sont invités à participer au
Grand groupe qui aura lieu le
samedi 12 mars de 14h30
à 17h au centre Jean XXIII

EN VUE DES ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
Quand je vote, je prends ma place !
" Dans cette campagne électorale, des chrétiens
de l'Essonne partagent leurs convictions et
l'Espérance qui les anime. "
ACO, ACI, Secours Catholique, CCFD, Mission
de France

JEUNES CATHOLIQUES DU VAL MCR MORSANG
Prochaine réunion :
D’ORGE
vendredi
11 mars à
La prochaine rencontre des jeunes du
14h30 précises
secteur de 18/35 ans aura lieu à Jean
Jean /2ème chapitre
XXIII, le vendredi 18 mars à
partir de 19h30.
2ème rencontre/
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