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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°265 du 16 avril au 1er mai 2022 

« IL EST RESSUSCITÉ ! » 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est 

ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en 

Galilée… » (Luc 24, 1-12). Voilà cette parole incroyable que Marie-Madeleine, Jeanne, et 

Marie mère de Jacques entendent au petit matin, au cimetière. Tellement incroyable, que 

pour les Apôtres à qui elles la transmettent, « ces propos leur semblèrent délirants, 

et ils ne les croyaient pas. » Mais… quand-même, « Pierre se leva et courut au 

tombeau. » Et « il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. » 

Dans ce contexte, on aurait pu s’attendre à une réaction un peu différente que son seul 

étonnement… 

Combien d’hommes et femmes, à travers toute l’histoire, et jusqu’à aujourd’hui, ont 

entendu les mêmes paroles : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui 

est vivant » ? Et pour eux, comme pour les Apôtres, elles paraissent délirantes. Le seul 

chemin pour qu’elles prennent corps dans nos vies, c’est de chercher le Vivant parmi les 

vivants. C’est d’ailleurs toujours ce que Jésus avait dit et fait au milieu de ses disciples : 

Aimer ! Parce que c’est cela, concrètement, qui fait de nous, et des autres, des vivants. 

Parce que c’est cela qui permet aux Apôtres, à nous, et à tous, de faire l’expérience de la 

présence du Christ à nos côtés. Même quand il n’est pas reconnu comme tel. C’est ce que 

racontent les jours qui vont suivre pour les Apôtres : Jésus au bord de l’eau, pas identifié 

par les Apôtres, qui a allumé le feu et les invite au repas partagé. Jésus avec Thomas qui 

lui propose de s’approcher, de le toucher pour faire vivre ce lien concret avec lui… 

Pâques, Passage de la mort la vie : à incarner concrètement chaque jour, 

simplement, mais vraiment. 

Olivier Morand 

MAISON DE RETRAITE 

Jeudi 21 avril à 15h00 
messe de Pâques à la maison 
de retraite Marcel Paul. 

NOMINATIONS 

A la messe chrismale à Evry, mardi dernier, l'évêque a annoncé le départ au 1° 
septembre 2022 d'Olivier Morand nommé à l'équipe pastorale du secteur d'Orsay-
Vallée de l'Yvette, et l'arrivée de Juvénal Rutumbu dans le secteur du Val d'Orge, 
nommé responsable de secteur.  

BAPTEMES CATÉCHUMENES 

Samedi 16 avril lors de la vigile pascale Anasthasie, 
Chloé, Claire, David, Guillaume, Marie-Virginie, 
Shirley et Sonia, les huit catéchumènes de notre 
secteur,  vont recevoir les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême, l’eucharistie et la 
confirmation. 
Nous sommes heureux de les accueillir dans la grande 
famille des chrétiens. 

RELAIS SAINT HUBERT 

La messe y sera célébrée le 
samedi 23 avril à 18h30. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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AIDE AUX DEVOIRS A LA 

BALISE 

Des enfants ont besoin de vous ! 
Une ou deux fois par semaine (le lundi 
et le jeudi de 16h30 à 18h15). 
Ils sont en primaire et nous les aidons, 
après la classe, à faire leurs devoirs. 
Pour plus d'info, contacter Jean Perrin 
(06 84 79 48 66) ou Marie-Juliette 
Prévot (01 69 25 04 28). 
Cela peut intéresser aussi une 
personne de votre entourage 

LOCAL PARTAGE JEAN XXIII  

Le chantier avance bien ! Le “grattage” arrive à sa fin. 
L’opération carrelage  s’annonce. 
Nous avons vraiment besoin de vous ! 
Jeudi 5 mai après midi à partir de 14h00 nous 
aurons besoin de vous pour nous aider à décharger à la 
brouette 3 palettes, soit: 
58 paquets de carrelage (23 kg chacun) 
12 paquets de colle à carrelage (25 kg chacun) 
Soit au total près d’une tonne six cents kilos. 
Café et convivialité accompagneront ce moment.                                    

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE  

Mardi 19 avril à 20h30 précises (arriver plutôt à 20h15): nous poursuivrons Partage et Prière 
sur le thème de l'année "Bible et écologie, justice, solidarité". 
Lieu : temple de l'Église Évangélique Baptiste 56 avenue Salvador Allende à Morsang sur 
Orge. 

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. 

TEMOIGNAGE AUMONERIE 

Samedi 2 avril, le Val d'Orge a été invité par le service Solidarité Jeunes du Diocèse (Aline et 
Princy) pour rencontrer les Sœurs de la Communauté de Marie-Joseph et de la 
Miséricorde, qui accueillent, réconfortent, écoutent, partagent la vie des femmes 
emprisonnées à la MAF (Maison d'Arrêt de Fleury). 
La Communauté est aujourd'hui composée de 5 Sœurs. 
Nous avons été reçus par Soeur Marie-Laure et Soeur Isabelle. 
Elles nous expliquent avec douceur et bienveillance leurs vies et leurs rencontres. Ces 
dernières ont été généreuses en témoignages (avec de nombreuses anecdotes, plus ou moins 
belles), puis sur leurs activités hebdomadaires qu'elles proposent (tricot, écrivain public, 
couture, animation groupe biblique, activité de recyclage ...) et leur manière d'aider. Elles 
récupèrent (en vidant, aussi, les cellules des sortantes), pour mieux re-donner.  
A ce jour, elles lancent un appel pour différents besoins : 
 - de timbres (rappel des dernières newsletters, vous pouvez les donner à la quête), 
 - des sous-vêtements neufs (culottes neuves, brassières, soutien gorges, peignoirs), 
 - des sweats, vestes, gilets (sans capuche, sans épaisseur, et pas de couleur bleu marine) , 
 - du rouge à lèvres, 
 - des crèmes pour le corps, 
 - de l'après-shampooing. 
Un carton sera mis en place au Centre Jean XXIII à leur attention. 
N'hésitez pas à le remplir ! 
Les Sœurs ont besoin de nous.  
Slorane, Émilie, Noam, Adrian, Kélyan, Noémi et Cassidy (jeunes 4 / 3 & 2nd cycle) 
Emma, Anne et Frédérique (les animatrices) 
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