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L'Info Catho du Val d'Orge   
Feuille d'information pastorale n°267 du 8 au 22 mai 2022 

« UNE FOULE DE TOUTES NATIONS, TRIBUS, PEUPLES ET LANGUES » 

Nous voilà de retour après deux semaines de vacances de printemps, bienvenues pour 

beaucoup. Et dans ce quatrième dimanche de Pâques, nous évoquons déjà les voyages de Paul 

et Barnabé loin de la terre d’Israël. Ils sont ici à Pergé, puis à Antioche de Pisidie ! Et c’est toute 

la foule locale, dans sa grande diversité, comme dans nos villes aujourd’hui, qui se réunit pour 

les écouter. Ce que les juifs, pratiquants locaux, n’apprécient pas du tout. Ne mélangeons pas 

tout : l’alliance est réservée aux juifs ! Mais c’est sur ce chemin de l’ouverture à tous que les 

amis de Jésus avancent. Ce que dira Jean dans son livre de l’Apocalypse : « Moi Jean j’ai vu : 

et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 

nations, tribus, peuples et langues. » (Apo. 7, 9-17). L’Eglise, qui nait dans toutes les villes 

du bassin méditerranéen, rassemble sans limite. Parce que la seule chose qui compte c’est 

l’alliance avec Jésus.  

Et celle-là, nous savons bien que Jésus la propose à tous. Jésus le disait lui-même : « Mes 

brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent, je leur donne la 

vie éternelle… Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et 

personne ne peut les arracher de la main du Père. » (Jean 10, 27-30) 

Aujourd’hui encore ce chemin continue. Tous ceux qui servent les autres dans la justice, qui 

accueillent, qui consolent, qui partagent, qui pardonnent, qui relèvent, qui font confiance, … en 

résumé tous ceux qui aiment sont sur cette même route de l’Evangile. Comme Paul et 

Barnabé, allons à leur rencontre ! C’est notre vocation à tous … 

Olivier Morand 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

L'équipe du Val d'Orge remercie tous les généreux donateurs et donatrices qui ont fait un 
don lors de la Journée Nationale du 5° dimanche de Carême. Pour celles et ceux qui ne l'auraient 

pas encore fait, il n'est jamais trop tard : il reste des enveloppes dans les églises et le don en ligne 
est encore plus simple sur le site : 

Accueil - CCFD-Terre Solidaire onglet « Je donne » en haut à droite. 

RELAIS SAINT HUBERT 

Partage d’évangile mardi 
10 mai de 19h00 à 20h00 
sur le texte de la messe du 21 
mai (Jean 14, 23-29) 
 
La messe y sera célébrée le 
samedi 21 mai à 18h30. 

FETE SECTEUR 

 Dimanche 26 juin 
Pensez à réserver votre journée ! 
  
Les horaires et l’organisation de 
la journée vous seront donnés 
ultérieurement. 

ASCENSION : HORAIRES DES MESSES 
Jeudi 26 mai 

10h00 église Sainte Geneviève (Ste Geneviève des Bois),  
              église Saint Laurent (Villemoisson) 
10h30 chapelle Notre Dame de Grâce (Morsang sur Orge), 
              église Saint Jean Apôtre (Saint Michel sur Orge) 
11h00 église Saint Rédempteur (Fleury-Mérogis)  

REFLEXION - FORMATION 

« Dernière soirée de l'année sur le thème « Ecologie 
intégrale et solidarité » 
Laurent Seux du Secours Catholique nous présentera 
Mercredi 18 mai à 20h30 au Centre Jean XXIII le projet 
« Écologie et Solidarité avec le Secours Catholique » : 
Comment, dans plusieurs délégations en France, se met en 
place ce projet alliant solidarité concrète et écologie concrète. » 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://ccfd-terresolidaire.org
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VOUS QUI VIVEZ LA SÉPARATION, LE DIVORCE 

Venez vous détendre et passez un moment convivial  Rando en forêt de Chamarande 
Le lundi de pentecôte 6 juin de 9h30 à 16h30 « Rebondir après l'épreuve » 
 Merci de vous inscrire par téléphone :  
Michèle 01 60 15 68 10 

AUMONERIE  

Samedi 14 mai, les 22 jeunes de 5ème vont vivre leur 1er pèlerinage "Dieu rassemble ses 
enfants dispersés".  5h30 : destination Lisieux. Au programme, prières, chants, témoignages, 
rencontres, visites, fête. Également, vivre l'Église universelle en soutenant un orphelinat au 
Pérou : chaque jeune pioche dans sa tirelire pour faire un don à la coopération missionnaire qui 
porte le projet. Les jeunes seront accompagnés par 4 parents animateurs, le père Gérard Eklu et 3 
parents bénévoles qui se mettront le temps d'une journée, au service du pèlerinage.  
Dimanche 15 mai, les jeunes de l'aumônerie préparant une étape de la foi se retrouveront au 
centre Jean 23 pour une retraite :  
- Première communion : 15 jeunes , de la 6ème à la 3ème,  Rendez-vous de 14h à 16h avec le 
livret de préparation rempli et de quoi écrire (et le certificat de baptême si celui-ci n'a pas encore 
été fourni)  
- Profession de foi : 24 jeunes de 5ème, 4ème et 3ème. Rendez-vous de 11h à 16h30 avec un 
pique-nique, une trousse, son dynamisme et sa bonne humeur. 
Enfin une jeune recevra le sacrement du baptême le 5 juin prochain. 

INVITATION  
Les amis de l'Église Protestante Unie de Ste Geneviève des Bois proposent, dans le cadre de leur 
soirée d'accueil une représentation théâtrale « L'Évangile selon Saint Jean » par la compagnie 
du Sablier que nous avons déjà eu l'occasion d'apprécier : le 21 mai à partir de 18h30 au temple 1
-3 rue Frédéric Joliot-Curie à Ste Geneviève des Bois 
Inscription obligatoire avant le 8 mai : https://my.weezevent.com/soiree-daccueil-des-
nouvelles-familles  
La soirée se prolongera pour celles et ceux qui le souhaitent par un repas partagé. 

ODETTE MASSOULIER 
Les anciens Valdorgiens se 

souviennent sûrement d'Odette 
MASSOULIER : très handicapée 

de naissance(1933), Odette a su par 
son courage, sa grande foi et son 

dynamisme surmonter les 
difficultés du quotidien et aller à la 

rencontre des plus isolés.  
Dans les années 80 elle a créé la 

Frat du Val d'Orge ( belle 
collaboration avec Pierre Martinet, 
Marie Bernard Simon , le Relais St 
Hubert) et nombreux sont ceux qui 

ont partagé sa joie de Vivre.  
Jusqu'au bout de ses forces, Odette 
a rayonné de cette soif de ne laisser 
personne sur le bord du Chemin.  

Merci Odette de nous avoir montré 
le  Chemin qui mène à Dieu. Repose 
dans la Paix auprès des tiens et de 

tes amis qui t'ont retrouvée .  
Ses obsèques seront célébrées  

le mardi  10 mai 
 à 10h 30 à  l'église Ste 

Geneviève . 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont vécu le week-end du 9 - 10 avril les 
commémorations de la seconde guerre mondiale 
qui se déroulaient en Normandie à Omaha Beach lors 
d'un Camporée qui rassemblait des Scouts de nombreux 
pays. 
Plus d'informations sur l'évènement ici :  
https://camporee2022.transition-eco.eu/ 

JEAN-EMMANUEL BARDE 

Nous avons appris le décès de Jean Emmanuel 
BARDE, mari de Yvonne BARDE qui a longtemps 
été active à l'équipe liturgique de St Jean Apôtre, 
tant que sa santé le lui a permis. Obsèques lundi 9 
mai à St Jean Apôtre à 15 heures.  

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://my.weezevent.com/soiree-daccueil-des-nouvelles-familles
https://my.weezevent.com/soiree-daccueil-des-nouvelles-familles
https://camporee2022.transition-eco.eu/

