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PENTECÔTE : IL VOUS FERA SOUVENIR DE TOUT CE QUE JE VOUS AI DIT. 

Nous voilà à la fin de ce beau temps de Pâques. Nous y avons partagé le souvenir de ce 

qu’ont vécu les apôtres, du dernier repas avec Jésus, et son arrestation, sa mise à mort. Et la 

terreur que cela fait naitre en eux. Mais ensuite, cette expérience incroyable qu’Il est 

vivant, qu’Il vient vers eux, qu’Il leur passe la main pour être ses témoins. 

Souvenirs mis par écrit de ces rencontres, de ces passages, de ces naissances, de ces 

conversions, de ces débats… du début de la vie de l’Eglise parmi toutes les nations. Et cette 

expérience incroyable que font les apôtres, sans vraiment connaître les langues, ni même les 

coutumes, des autres : « Chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 

parlaient » (Act 2, 1-11). Paul le dira dans sa lettre aux Romains : « Tous ceux qui se 

laissent conduire par l’Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu… Et c’est en lui que 

nous crions : Abba !, c’est-à-dire : Père ! » (Rom 8, 8-17). Jésus leur avait dit : « Le 

Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 

tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jean 14, 15-26).  

Dans ce temps de Pâques, une nouvelle fois, nous venons d’en faire l’expérience ! Et nous 

allons continuer la route. Pour les semaines qui viennent : la confirmation des adultes (dont 

8 de notre secteur), l’assemblée synodale le week-end prochain, les élections législatives qui 

nous appellent aussi à être présents au cœur de notre vie sociale, des baptêmes, des 

mariages, des appels pour enrichir la vie de notre secteur en vue de la rentrée… Laissons 

l’Esprit Saint nous faire souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Et surtout, apprendre à le 

partager avec tous ceux que nous croisons tous les jours, et dans leur langue. Comme Jésus, 

choisissons le chemin de la relation bienveillante. C’est elle qui parle le mieux… 

Olivier Morand 

AUMÔNERIE 

Samedi 4 juin à Jean Marie Vianney, Dimanche 5 juin à Saint Jean Apôtre, 
samedi 11 juin à Saint Michel, 28 jeunes de l'aumônerie vont vivre des moments forts 
dans leurs vies de chrétiens : baptême, première communion, profession de foi.  

FETE SECTEUR 

 Dimanche 26 juin 
10h30 : messe au centre Jean XXIII 
Déjeuner tiré du sac 
Des animations sont prévues pendant l’après-midi. 

RELAIS SAINT 

HUBERT 

Mardi 21 juin. Partage 
d'Evangile au Relais 
à  19h 

CELEBRATIONS  

5 juin 9h00 à l’église Sainte Geneviève : 3 enfants de la catéchèse (Mélinda, Mia et 
Téyann) feront leur première communion. 
12 juin 10h30 à l’église Saint Jean Apôtre : profession de foi des jeunes de la 
catéchèse portugaise. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:secteurvaldorge@gmail.com
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PAROISSE DE VILLEMOISSON 

La paroisse de Villemoisson sur orge vous convie à sa kermesse, le 18 septembre 
2022 dans le parc des Erables à Villemoisson. Cet évènement est placé sous le 
signe des retrouvailles après des années de confinement. Il se veut être un moment de 
joie et de partage rassemblant tous les mouvements de notre secteur. Il nous 
permettra de vivre un temps en église au cours d'une journée festive ouverte à tous. 
En cas de pluie, la kermesse se déroulera dans le COSEC. 

SYNODE DIOCESAIN 

Suite à la première session de l'Assemblée synodale un deuxième cahier a été rédigé 
en tenant compte du travail des ateliers, des échanges et des débats. Il sera l'outil de 
travail pour la seconde session les 11 et 12 juin 2022.  
Vous pouvez  le trouver sur le site du diocèse : https://evry.catholique.fr/wp-content/
uploads/2022/05/Deuxieme-cahier-synodal_v1.pdf  

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Le CCFD-terre solidaire de l'Essonne propose une marche découverte « A la rencontre 
d'initiatives écologiques et solidaires » samedi 18 juin ; toutes les informations sur le 

flyer à télécharger sur le site du secteur. 

 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 

AU REVOIR & MERCI 

Le 26 juin nous dirons au revoir et merci aux pères Olivier Morand, Magloire 
Ketehouli, Jean de Dieu Rakotomamory et à Sandra L'Hostis. 
Ceux qui le veulent pourront exprimer leur merci sur les cahiers qui circuleront dans les 
paroisses dès ce week-end. 
Si vous souhaitez participer à un cadeau, vous pouvez déposer un chèque (à l'ordre 
ADECE Secteur d'Orge) ou du liquide dans une enveloppe (collective ou nominative) au 
Centre Jean XXIII. 

MESSES EN MAISONS DE RETRAITE 

Lundi 6 juin 15h00 : Mosaïque (Villemoisson) 
Mardi 7 juin 11h00 : Château de Villemoisson 
Mardi 7 juin 15h00 : Maison Russe (Sainte Geneviève des Bois) 
Mercredi 8 juin 15h00 : Les Merisiers (Morsang) 
                                            Les Grouettes (Saint Michel) 
Jeudi 9 juin 15h00 : Marcel Paul (Fleury-Mérogis) 
Vendredi 10 juin 15h00 : Périssin (Sainte Geneviève des Bois) 
Mercredi 15 juin 15h00 : Les Jardins du Plessis (Sainte Geneviève des Bois) 
Vendredi 17 juin 15h00 : Séquigny (Sainte Geneviève des Bois) 
                                             Foyer Debussy (Saint Michel) 

EGLISE VERTE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE 

L'équipe Église Verte de l'Église Protestante Unie de Ste Geneviève propose une nouvelle 
« balade éco spirituelle » le samedi 11 juin. Rendez-vous à La Balise à 14h30. 
Ouverte à tous (balade facile de 2 heures pour s'émerveiller devant la nature et rendre 
grâce pour la création).  
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