L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°268 du 21 mai au 5 juin 2022
« JE VOUS LAISSE LA PAIX »
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que
je vous la donne. » (Jean 14, 23-29). Ce que dit Jésus à ses amis au cours de ce dernier repas qu’il
partage avec eux avant son arrestation, c’est ce que nous entendons à chaque fois que nous nous
retrouvons pour célébrer l’Eucharistie, à l’invitation de Jésus. Autre évocation de ce que Jésus laisse à
ses amis. Et pourtant dans les années qui vont suivre, les débats, sévères, vont bien agiter l’Eglise. « Si
vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez
être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par
Paul et Barnabé contre ces gens-là. » (Actes15, 1-22). Ce qui leur vaudra d’aller à Jérusalem pour
ouvrir le débat, et permettre un discernement dans l’Esprit de la Bonne Nouvelle laissée par Jésus.
« L’esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres
obligations que celles-ci, qui s’imposent… »
Encore aujourd’hui, c’est ce que nous vivons en Eglise : les synodes diocésains, les Conciles
universels, les débats dans les Equipes Pastorales de Secteur ou les Equipes Animatrices, ou les forums
de secteur… Ce faisant, nous sommes fidèles aux choix qui ont été fait dès le début de la vie ecclésiale.
Des débats, il y en a toujours. Discerner les choix à faire en fidélité à l’ouverture pleine de bienveillance
de Jésus pour tous, et pour chacun, voilà le chemin que nous avons, aujourd’hui encore, à suivre. C’est
aussi ce qu’évoque le livre de l’Apocalypse : la vision qui décrit l’Eglise : « La muraille de la ville
reposait sur douze fondations portant le nom des douze Apôtres de l’Agneau… Son
luminaire, c’est l’Agneau. » (Apocalypse 21, 10-23). La Paix donnée à tous par Jésus
s’accueille dans ces discernements communs.
Olivier Morand

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)

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

NOMINATIONS

DEPARTS

Le père Juvénal RUTUMBU est nommé responsable
de notre secteur solidairement responsable avec les
autres prêtres pour 3 ans renouvelables.
Les pères Benoît DUBIGEON et Pio Soldier
RAKOTOMANGA sont nommés à l’équipe pastorale
solidairement responsables avec les autres prêtres
pour 3 ans renouvelables.
Le père Gérard EKLU est renouvelé à l’équipe
pastorale de secteur solidairement responsable avec
les autres prêtres pour 3 ans.
Madame Linh-Dan ANH-TON est renouvelée
animatrice en pastorale et à l’équipe pastorale de
notre secteur pour 3 ans.

Le père Olivier MORAND est nommé
sur le secteur d’Orsay-Vallée de l’Yvette.
Le père Magloire KETEHOULI est
nommé sur le secteur d’Etampes.
Le père Jean de Dieu
RAKOTOMAMORY rentre dans son
diocèse.
Sandra L’HOSTIS arrête ses fonctions
d’animatrice en catéchèse.
Nous leur dirons au revoir et merci à
l’occasion de la messe de fin d’année du
secteur du Val d’Orge, le dimanche 26
juin 2022.
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RELAIS SAINT HUBERT
La messe y sera célébrée le samedi 21 mai à 18h30.
Après la rénovation qui vient d’avoir lieu, il est possible de
réserver une salle pour une réunion ou de la louer pour
un évènement particulier en appelant le 01 69 46 60 94.

TRAVAUX
Depuis le 16 mai et pour une durée
de 4 mois, la mairie de Sainte
Geneviève des Bois organise des
travaux dans l’avenue de la grande
Charmille du Parc devant le centre
Jean XXIII. Il y aura certainement
des difficultés de circulation et de
parking pendant ces 4 mois.

CHANTIER LOCAL PARTAGE
Les travaux se poursuivent. Vous pouvez venir aider
chaque mardi et jeudi après-midi sur place.
CATECHUMENAT
Samedi 4 juin lors de la vigile de Pentecôte a 17h00 en la cathédrale d'EVRY Estelle,
Françoise, Gwenaëlle, Isabelle, Jean-François, Jean-Michel, Josie, Ornella,
recevrons les sacrements de la Confirmation et de l'Eucharistie.
Prions- pour eux.

PREMIERES DES COMMUNIONS
Le jeudi 26 mai (Ascension) pour les
enfants de la catéchèse portugaise.

AUMONERIE
Les jeunes de 5ème feront leur profession de
foi le samedi 4 juin ou le dimanche 5 juin.

Le week-end des 28 et 29 mai pour les Il y aura également des baptêmes le dimanche
enfants de la catéchèse du secteur.
5 juin.
SYNODE
Plusieurs personnes de notre secteur ont participé à la réflexion du synode diocésain et
pour plusieurs d'entre eux également au synode sur la synodalité. Pour ce dernier, le
défi était de rédiger une synthèse de 10 pages et de l'envoyer le lundi 16 mai au plus tard à
la conférence des évêques de France (qui devra à son tour faire une synthèse des
contributions diocésaines pour la transmettre à Rome).
Le diocèse vous remercie tout particulièrement pour votre participation à cette aventure
synodale.
La contribution diocésaine se trouve en ligne sur le site du synode,
https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-synodalite/.
Pour information, notre synode diocésain continue, la rédaction du deuxième cahier
synodal avance, il sera remis aux membres de l'assemblée les 19/20/21 mai. L'assemblée
se réunira pour la deuxième session les 11 et 12 juin prochains.
CHORALE SAINTE CÉCILE
Nous vous rappelons qu'il est encore possible de s'inscrire pour le pèlerinage « Sur le pas de
Sainte Thèrèse de l'Enfant Jésus » samedi 4 et dimanche 5 juin.
Lien d'inscription : https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/Lisieux-et-Alencon . Pour plus
d'information : 01 60 91 17 04

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
PARTAGE BIBLIQUE
Partage biblique autour des Actes des Apôtres avec le Père Michel Forgeot d'Arc à
l'abbaye LIMON-VAUHALLAN Samedi 18 Juin et
Samedi 23 Juillet
Messe - Repas partagé - Etude de 11h45 à 16h00
Possibilité covoiturage
Contact Joanna tél 06 32 62 84 19
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