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L'Info Catho du Val d'Orge   
Feuille d'information pastorale n°270 du 18 juin au 3 juillet 2022 

FÊTE DU SAINT SACREMENT 

« Renvoie cette foule…Ici nous sommes dans un endroit désert ». Voilà la réaction logique 

des Apôtres. Mais celle de Jésus est à l’inverse : « Donnez-leur vous-même à manger… Ils 

répondirent : Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons… » (Luc 9, 11-17). 

Jésus a confiance. Si on s’assied ensemble et qu’on partage, même avec pas grand-chose, en fait il y en 

a pour tout le monde. «Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : douze paniers » … 

Et c’est même ce signe que Jésus va laisser à ses amis : « Il prit du pain, puis ayant rendu grâce, 

il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de 

moi… » (1 Co 11, 23-36). Ce même signe que nous accueillons à chaque fois que nous faisons cela en 

mémoire de Lui. Ce signe qui nous invite, en mémoire de Lui, à choisir le partage au cœur de nos vies, 

même quand on n’a pas grand-chose selon les situations.  

Notre Synode diocésain nous met sur une même ligne, à l’école de l’Evangile : Prendre soin des 

autres, de notre Eglise, de notre société. Même si nous n’avons pas grand-chose entre les 

mains : du savoir-faire, du temps, des bénévoles, de l’imagination… Partager le pain. Partager le 

temps. Partager l’attention. Partager le service. Partager le respect. Partager la prière. Partager … « Ils 

mangèrent, et ils furent tous rassasiés » (Luc 9, 17) 

Olivier Morand 

GROUPE DE PRIÈRE 

CHARISMATIQUE 
Il n'y aura pas d'assemblées de prière 
durant les mois d'été 2022 à l'église 
Jean Marie Vianney 
❖ Dernière assemblée du 

mardi        :  le 28 juin à 16h 
❖ Dernière assemblée du 

mercredi :  le 22 juin à 20h45 
❖ Reprise le mercredi 14 septembre 

à  20h45 
Nous restons en communion de prière 
et de louange - Bons mois d'été à tous - 

FETE SECTEUR : DIMANCHE 26 JUIN 
La messe sera célébrée à 10h30 au centre Jean XXIII. Elle sera suivi d’un 
déjeuner tiré du sac. Des animations sont prévues pendant l’après-midi. 
En cas d’impossibilité, une unique messe sera célébrée le samedi 25 juin à 
18h00 à l’église Sainte Geneviève, route de Corbeil. 

RELAIS SAINT 

HUBERT 

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

ACAT 

La Nuit des Veilleurs du groupe de l'ACAT Val d'Orge 
aura lieu le vendredi 24 juin à 20H30 en l'Eglise de la 
Dormition (« Eglise Russe ») rue Leo Lagrange à Ste 
Geneviève des Bois. 
Merci de vous joindre à nous pour prier pour les victimes de 
la torture et pour la Paix  

MISSIONS AU SERVICE DU SECTEUR 

Au cours de la réunion de l’EPS du 8 juin dernier, deux membres de cette équipe ont reçu la mission 

de poursuivre leur service pour une année, et l’ont acceptée. Cela participera à permettre aux 

membres arrivant dans l’EPS à la rentrée de découvrir l’histoire de notre secteur, et à les aider à y 

trouver leur place et à y partager leurs richesses. Merci donc à Marie-Pierre Baumhauer, au titre 

de la solidarité, et à Catherine Marec, au titre de l’attention à la société, d’avoir accepté ces 

prolongements de leurs missions.  

Pour l’EPS, Olivier Morand   

REPAS D’ÉTÉ A JEAN XXIII 

Ils auront lieu les dimanches 10 et 24 juillet, 7, 14 et 28 
août à partir de midi. 
Repas partagé, activités diverses (jeux de plein air ou de 
société, jeux pour les enfants, papotages, ateliers, contes, etc ….  
Des questions, des idées, des suggestions ……  Elles seront les 
bienvenues au 06 11 12 38 57 

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

La paroisse de Morsang organise  son traditionnel vide greniers qui aura lieu le dimanche 11 
septembre 2022 dans le Parc Beauséjour.  
Nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider tout au long de cette journée. Pour de plus 
amples renseignements contacter le 07 68 59 37 30 ou Marie Jo au 06 22 86 23 09. Merci  

AUMONERIE 

Le vendredi 24 juin à 20h30 à Jean XXIII aura lieu la dernière réunion BRAVO (Bureau des 
Responsables d'aumônerie du Val d'Orge) de l'année;  y sont invités les animateurs qui ont 
accompagné les jeunes cette année afin de partager sur  notre vécu et rendre grâce pour cette année 
mais également pour se projeter sur l'année à venir.  
Pour rappel, l'aumônerie a besoin de renfort pour la rentrée pour les 6e, les 4/3, la 
préparation au baptême et à la première communion.... 

JMJ LISBONNE  

Notre Prochaine rencontre plénière HORIZON JMJ LISBONNE 2023 aura lieu le :  

Dimanche 19 juin 2023  

17h Salle Mgr Guy Herbulot (= anciennement Salle des conférences) de la Cathédrale d'Evry : 

Temps en plénière  

19h Célébration Eucharistique à la Cathédrale  

A partir de 20h15 Repas convivial partagé (buffet portugais) en Salle Mgr Guy Herbulot  

https://www.instagram.com/jmjlisboa_91/  

https://www.facebook.com/groups/276884600961146/ 

https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/  

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. 

AUMONERIE  

Les 3 Célébrations de Profession de Foi furent très belles, priantes, chantées et 

lumineuses. L'AEP a été heureuse d'accompagner ces 28 jeunes dans leur Profession de Foi. 

Merci à toutes les équipes d'animation et de liturgie des paroisses, qui nous ont reçus, à nos 

prêtres (Père Gérard et Père Magloire), à nos animateurs, aux membres BRAVO et aux 

responsables AEP, aux parents et surtout aux jeunes. 

Que les vœux renouvelés de votre Baptême vous accompagnent toute votre vie. L'Esprit Saint 

est et reste avec vous tous. 

AUMONERIE FRAT 

Bon retour les Frateux !  

Vous avez rendu ce Frat exceptionnel !  

Même l'orage n'a pas eu raison de votre foi, de vos chants, de 

votre dynamisme à partager, prier et rencontrer. 

Que le feu de l'Esprit Saint reçu pendant ce FRAT vous 

accompagne tous les jours de votre vie.  

Qu'Il vous aide à témoigner autour de vous de la joie de croire ! 

Qu'Il vous aide à répondre au Christ :  ME VOICI, ENVOIE 

MOI !!! 

RENDEZ-VOUS AU FRAT DE LOURDES 2023 du 23 au 28 

avril ! 

LE FRAT C'EST PAS FINI, LE FRAT C'EST POUR LA VIE ! 
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