
 

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°264 du 19 mars au 3 avril 2022 

EVANGÉLISER EN PRENANT SOIN. 

« J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte… Je t’envoie chez 

Pharaon : tu feras sortir d’Egypte mon peuple… » (Ex 3, 1-15). Dieu parle à Moïse. Il est 

attentif aux souffrances de son peuple, à leur cri. Et il prend les moyens, en faisant confiance à 

Moïse, pour les en délivrer. Dieu donne corps à son alliance avec Israël en prenant soin de ce 

peuple en souffrance. Et Jésus, lui, raconte cette image : « Voilà trois ans que je viens 

chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le…. Mais le vigneron lui 

répondit : « Maitre, laisse-le encore cette année le temps que je bêche »… » (Luc 13, 1-9). 

Jésus nous invite à la patience, même quand les résultats ne sont pas là. A continuer à nous investir 

comme le vigneron. A prendre soin des ces situations, de ces personnes, de ces projets, qui ont 

du mal à porter du fruit. Être attentifs, comme Dieu, aux besoins des autres pour porter du fruit. 

C’est autour de ces mêmes expériences que l’assemblé synodale diocésaine a travaillé la semaine 

dernière. En fidélité à l’Ecriture et à Jésus, comment aujourd’hui prendre soin des autres, 

accueillir, mais aussi aller à la rencontre, donner de l’écho à la vie de tous, aux difficultés de 

certains, aux engagements de ceux qui prennent soin des autres, dans l’église, mais aussi dans la 

société dont nous sommes membres ? En fait, nous étions en plein cœur de l’appel de Dieu, depuis 

les origines, à faire connaitre son amitié pour tous en prenant soin des autres, de nos relations, de 

notre monde, de notre Eglise. La prochaine étape de ce synode aura lieu en juin. Il faudra 

déterminer des décisions quant à la manière concrète de prendre soin pour donner visage à l’amitié 

de Dieu pour tous. Nous devons aussi y réfléchir dans notre secteur… 

Olivier Morand 

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 24 mars 

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 appor-

ter aux messes lors des 3 derniers dimanches de Carême (26/27 mars , 2/3 et 9/10 avril). 

Equipe Pastorale de  Secteur / Collectif solidarité.  

CONFÉRENCE JEAN XXIII  
Mercredi 23 mars à 20h30 - "Eglise Verte" 

Ensemble cherchons l'écologie efficace : Partageons nos 
questions, nos idées. 

Voir l'Affiche Eglise Verte ci-jointe. 
Cette conférence est en accord avec les recommandations du 

synode diocésain qui visent à déployer "la formation Eglise Verte" 
afin que "nous devenions ensemble un diocèse vert". 

Animation assurée par l'équipe Eglise Verte du secteur L 
Giovannetti, MP Baumhauer et A Riquet  

RECONCILIATION 

Célébration pénitentielle communautaire 
et confessions individuelles le samedi 2 

avril de 10h à 12 h à l’église Saint 
Jean Apôtre (rue Saint Saëns à Saint 

Michel sur Orge) 

BOUGE TA PLANETE 

Tu veux du soleil et du fun ! Tu as entre 7 et 12 ans ? 
Viens au centre Jean XXIII le dimanche 27 mars de 

14h à 17h. 
Apporte une petite boîte à œufs vide et repars avec un mini 

jardin. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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AUMONERIE  

Le secteur du Val d'Orge compte une centaine de jeunes de 11 à 18 ans 
répartis au sein de différents niveaux, en demande d'un 
accompagnement dans la réflexion religieuse et la préparation des 
divers sacrements.  
À ce jour, l'Aumônerie tient cet engagement avec beaucoup de peine par 
manque de bonnes volontés ... Si vous souhaitez donner un peu de 
votre temps au service des jeunes, nous serions ravis de vous 
inviter lors d'une prochaine réunion. 
N'hésitez pas à nous envoyer un message à aumonerievo@gmail.com 

CHEMIN DE CROIX 

Chaque vendredi un 
chemin de croix vous est 
proposé à l’église Saint 
Jean Apôtre (rue Saint 

Saëns à Saint Michel) 
17h: chemin de croix 

18h: Exposition du Saint 
Sacrement (possibilité de 

confessions) 
18h30: Messe. 

CCFD—TERRE SOLIDAIRE 
Journée nationale CCFD-terre solidaire : 2 et 3 avril 2022. 
 
Depuis plus de 60 ans, les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire la mission 
d’organiser l’action de solidarité internationale en appelant les chrétiens au partage pendant 
la période de Carême, notamment lors de la collecte du 5ème dimanche. 
Cette mission est mise en œuvre par l'appui direct à de nombreuses organisations partenaires dans 
70 pays. Nous soutenons ainsi des projets de développement variés, au service de la 
souveraineté alimentaire et du respect des droits fondamentaux. 
Ici, la solidarité s'exprime aussi par l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ainsi 
que par des actions pour la justice sociale et climatique, en partenariat avec d'autres organisations. 
Sur toute l'année 2021, notre secteur a donné un peu moins de 32 000 € au CCFD-terre solidaire, 
somme en baisse par rapport aux dons avant la pandémie. 
 
Grâce à votre générosité, le CCFD-Terre Solidaire agit ICI, nos partenaires LÀ-BAS. 
Ensemble, « nous habitons tous la même maison » 
 
Pour en savoir plus, consultez le site : https://ccfd-terresolidaire.org . 

SYNODE DIOCESAIN 

Le Synode diocésain s'est réuni le 12 et 13 mars. Nous vous suggérons de prendre connaissance 

du document synthétisant les propositions venues de tout le diocèse sur lequel il a travaillé. Les 

propositions retenues par l'assemblée synodale seront à relire par tous les baptisés qui le 

souhaitent en préparation de l'assemblée de juin. A suivre... 

Voici les liens utiles : 

* Assemblée Synodale :  https://evry.catholique.fr/synode/assemblee-synodale/ 

* Cahier Synodal :  https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/02/Cahier-synodal-

Evry-2022.pdf 

LE MOIS DE LA BIBLE 

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. 

EGLISE VERTE EPUVO - 
L'équipe église verte de l'Epuvo vous invite à participer à une 
randonnée le samedi 26 mars à partir de 14h30. Il s'agira 
d'une randonnée avec un niveau de difficulté très abordable pour 
les novices.  
La randonnée partira du temple de l'Epuvo , 1 rue Frédéric Joliot 
Curie 91700 Sainte Geneviève des bois. 

DONS POUR L’UKRAINE 

La Croix-Rouge Française lance un appel aux Dons. Il vous est possible de déposer ou 
d'envoyer un chèque à l'ordre de la CROIX-ROUGE à l'Unité Locale CRF du Val d'Orge -
  34, avenue d'Orgeval – 91360 Villemoisson-sur-Orge.  
L'argent récolté sert à acheter des médicaments pour les réfugiés ukrainiens. 
Actuellement, les nombreux et volumineux dons de vêtements sont bloqués à la frontière. 
Des familles ukrainiennes ont été placées dans des familles, par la Croix-Rouge, sur notre 
secteur (à Saint-Michel, à Morsang et sur Ste Geneviève).. 
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