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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°265 du 2 au 17 avril 2022 

« MOI NON PLUS, JE NE TE CONDAMNE PAS. » 

Cette période de carême 2022 est riche dans notre secteur. Beaucoup de choses qui n’avaient pas pu se vivre 

depuis deux ans ont repris forme : - Assemblée synodale : comment prendre soin ?, - Rencontre 

œcuménique : préparer le vendredi saint à vivre ensemble, - Fête paroissiale à Ste Geneviève : un 

temps riche d’échange, - Rencontre à la paroisse St Michel : quels projets à construire ensemble ?, - Soirée 

« Eglise verte » : sur la question de notre responsabilité solidarité/écologie, - Rencontre des Equipes 

Animatrices et de l’Equipe Pastorale de Secteur : communiquer et accueillir en mettant en valeur, -

Etapes des catéchumènes adultes en marche vers leurs baptêmes, - Célébration commune de la 

réconciliation : Paul nous invite à nous laisser réconcilier avec Dieu et entre nous, - Forum de secteur 

samedi prochain : relire notre expérience et faire des suggestions pour marcher ensemble…. Beau chemin vers 

Pâques qui nous invite à entendre la parole de Jésus à la femme adultère. Les hommes de loi, les bien-pensants, 

auraient voulu que Jésus se soumette à la loi ou la refuse, mais dans tous les cas se taise. Mais c’est en 

commençant par les plus vieux que ceux qui ne sont pas non plus sans péché se sont retirés. « Personne ne t’a 

condamnée ? … Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus » (Jean 8, 1-11). 

C’est aussi à nous que Jésus s’adresse par cette parole. Et Jésus nous invite à en être l’écho pour ceux et celles au 

milieu desquels nous vivons. Les rencontres de ce temps de carême nous ont invités à en mesurer les cadres et 

circonstances de manière très concrète ! Et dimanche prochain nous entrons dans la Semaine Sainte par la 

célébration de Jésus entrant à Jérusalem, célébré par les Rameaux agités par la foule, en attendant qu’il soit 

arrêté et condamné à mort, pour avoir mangé avec les publicains et les pécheurs, pour n’avoir pas condamné la 

femme adultère… 

Olivier Morand 

FORUM DU SECTEUR 

Voilà deux ans que nous n'avons pas pu vivre 
cette rencontre, toujours riche en secteur. 

Alors retenez la date du SAMEDI 9 AVRIL, 
entre 14h00 et 17h00, au centre Jean 

XXIII. Nous y prendrons le temps de 
partager nos expériences vécues dans le 

secteur, en retenant des pistes importantes 
pour la suite, et la contribution au synode 
international. Nous comptons sur votre 

présence.  

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Samedi 9 avril - Célébration des Rameaux 
18h00 Église St Jean-Marie Vianney, Église Saint 
Michel  
18h30 Église St Joseph  
Dimanche 10 avril - Célébration des Rameaux 
10h30 Centre Jean 23, Église St Jean Apôtre, 
Chapelle Notre Dame de Grâce  
11h00 Église St Rédempteur  

 
Mardi 12 avril – Messe chrismale 

20h30 Cathédrale de la Résurrection (Evry) 
 

Jeudi 14 avril - Célébration de la Cène 
07h30 Église St Joseph  
12h30 Église Ste Geneviève  
20h30 Eglise Notre Dame de Grâce  

 
 

Vendredi 15 avril 
12h30 Chemin de croix : Ste Geneviève 
15h00 Chemins de croix : Notre Dame de Grâce, 
St Jean Apôtre, St Laurent 
19h30 Célébration de la Passion Église St Jean 
Apôtre  
20h30 Célébration œcuménique de la Passion 
Temple EPUVO (1-3 rue Frédéric Joliot Curie Sainte 
Geneviève des Bois) 

 
Samedi 16 avril Célébration de Pâques  

21h00 Église St Jean Apôtre avec Baptêmes 
d’adultes 

 
Dimanche 17 avril - Messes de la Résurrection 
10h00 Église Ste Geneviève, Église St Joseph  
10h30 Chapelle Notre Dame de Grâce, Église St 
Michel  
11h00 Église St Rédempteur  

RÉCONCILIATION 

Vendredi 15 avril 15h30 Notre Dame de Grâce 
Samedi 16 avril 

10h à 12h  
Notre Dame Grâce, Ste Geneviève, St Joseph, St 

Michel, St Rédempteur 

CELEBRATIONS DES RAMEAUX 

 JEAN XXIII 

Pour respecter le voisinage, pensez à utiliser les 

parkings à proximité : la mairie, Géant ... 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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MCR MORSANG 

Prochaine 

réunion : 

 vendredi 8 avril 

à 14h30 précises  

Jean /3ème  

chapitre 1ère 

rencontre/ 

SOIRÉE ŒCUMÉNIQUE « PARTAGE 

PRIÈRE »  

3ème soirée sur le thème : "Bible et écologie, 
justice, solidarité". 
Elle aura lieu : Mardi 19 avril 2022 au temple de 
l'Église Évangélique Baptiste 56 avenue Salvador 
Allende à Morsang 

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. 

AUMONERIE 6ÈME 

L'aumônerie du Val d'orge participera au 
rassemblement diocésain des 6ème L'App'El le 
dimanche 10 avril 2022, jour des Rameaux 
Il seront 20 jeunes et 5 adultes, ainsi que le père Gérard 
Eklu à vivre cette journée autour d'Evry, qui aura pour 
thème "LE suivre jusqu'au bout". 
Très bons moments en perspective, pour un événement qui 
n'a pas eu lieu depuis 2 ans ! 

REFLEXION - 

FORMATION 

 Après concertation 

avec  les intéressés, les 

soirées (18h-19h) 

concernant la "synodalité 

au niveau du diocèse" des 7 

et 21 avril sont annulées. 

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 res-

source ? 

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.  

  SNL POUR L’ACCUEIL DES REFUGIES  
Nous recherchons du petit électroménager 
en bon état et de la vaisselle : couverts 
particulièrement.  
Vous pouvez contacter Marie-noëlle 
Thauvin au 06 83 82 13 84.  

ACCUEIL RÉFUGIÉS UKRAINIENS - LETTRE DE NOTRE EVEQUE 

   
Bien des membres de nos communautés chrétiennes se sont déjà mobilisés et s’associent à des 
initiatives locales des municipalités ou associations pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, 
voici quelques informations à connaître : 
1. La priorité est d’abord de trouver des lieux d’accueil collectif d’au moins 30 

personnes et pour une durée minimum de 2 mois, afin d’assurer une 1ère prise en 
charge et que les personnes et familles puissent être orientées vers une nouvelle étape. 

2. Des hébergements chez des particuliers sont aussi recherchés. Il est demandé que 
l’hébergement puisse avoir lieu dans un logement indépendant et pour au moins 2 mois. 

Si vous pouvez offrir un hébergement, vous pouvez contacter :  
                   pref-hebergement-ukraine@essonne.gouv.fr 

Monseigneur Pansard 

VIGILE PASCALE 

Pensez à utiliser les parkings 

existant aux alentours de Saint 

Jean Apôtre. Le parking devant 

l’église est souvent très plein ! 

Il est possible de déposer des 

personnes juste devant  et de  se 

garer plus loin. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:pref-hebergement-ukraine@essonne.gouv.fr

