L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°271 du 2 juillet au 28 août 2022
« DANS TOUTE MAISON OÙ VOUS ENTREREZ, DITES D’ABORD : PAIX À CETTE
MAISON. »
Cette feuille info est la dernière de cette année pastorale. Elle accompagnera tout notre été.
Elle me donne d’abord l’opportunité pour vous remercier de cette très belle fête de fin d’année pour
notre secteur à Jean XIII. Une belle occasion d’accueillir la Parole de l’Ecriture qui nous rappelle le chemin
auquel nous sommes conviés en réponse aux appels reçus, pour semer l’Evangile dans nos vies et nos
relations. Ce que nous dit encore Jésus dans le passage d’Evangile de ce jour : « Parmi ses disciples,
Jésus en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et
localité ou lui-même allait se rendre… Dans toute maison où vous entrerez dites d’abord :
« Paix à cette maison ». S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. » (Luc 10 –
1-20)
Elle me donne aussi l’opportunité de vous redire : Au revoir et merci. A la rentrée les missions des uns
et des autres vont changer. Mais ces sept années passées avec vous ont été une belle expérience de
l’Evangile au quotidien. C’est aussi ce qu’ont exprimé Magloire, Jean de Dieu et Sandra.
Elle me donne encore l’opportunité de remercier tous ceux et celles qui sont engagés dans un service ou un
mouvement dans notre secteur. Ce sont là les chemins que nous avons à vivre, comme les 72 disciples que
Jésus a envoyés en avant de lui. Aller à la rencontre de tous, accueillir ceux qui expriment une
demande, nouer des liens amicaux pour que la paix soit au cœur de nos vies, personnelles
et collectives.
Bon été à tous et toutes. Pour nous préparer à la rentrée, et poursuivre nos chemins à l’école de l’Evangile.
Olivier Morand

MESSES DOMINICALES DU MOIS DE JUILLET MESSES DOMINICALES DU MOIS D’AOÛT
❖ Samedi
 18h00 Eglise St Jean-Marie Vianney
(Ste-Geneviève-des-Bois)
 18h00 Eglise St Michel (St-Michel-surOrge)

❖ Samedi
 18h00 Eglise St Jean-Baptiste (Morsang
sur Orge)
 18h30 Eglise St Laurent (Villemoissonsur-Orge)

❖ Dimanche
 09h00 Eglise Ste Geneviève (SteGeneviève-des-Bois)
 10h30 Chapelle Notre-Dame de-Grâce
(Morsang-sur-Orge)
 11h00 Eglise St Rédempteur (FleuryMérogis)

❖ Dimanche
 09h00 Eglise Ste Geneviève (SteGeneviève-des-Bois)
 10h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michelsur-Orge)
 11h00 Eglise St Rédempteur (FleuryMérogis)

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR EN JUILLET MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR EN AOUT
❖ JUSQU’AU 20 JUILLET
❖ Mercredi
 09h00 Eglise St Michel (St-Michel-surOrge)
❖ Vendredi
 18h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michelsur-Orge)

❖ Mercredi
 09h00 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge)
❖ Jeudi
 09h00 Eglise St Jean-Baptiste (Morsang-surOrge)
❖ 15 août
10h30 Eglise Ste Geneviève (Ste-Geneviève-desBois)
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NOMINATION
Laïque en Mission Ecclésiale,
Madame Photine ALAPINI, est nommée au
service de la catéchèse de l’enfance, pour le secteur
pastoral de Sainte-Geneviève-des-Bois – Val d’Orge,
et à ce titre à l’équipe pastorale du secteur pour 3
ans.

ACCUEILS PENDANT L’ÉTÉ
Presbytère de Saint Michel : ouvert le samedi
matin de 10h à 12h.
Centre Jean 23 : ouvert tout l’été les samedis de 10h
à 12h.
Les autres accueils sont fermés.
LES REPAS D’ÉTÉ REVIENNENT EN JUILLET ET AOÛT ….
Pour qui ? Pour celles et ceux qui restent dans le Val d’Orge, qui ont envie ou besoin de rencontres et de
bons moments vécus ensemble. Il est vivement conseillé d’y inviter ses amis, ses voisins. Il ne faut pas
hésiter non plus à appeler (voir plus bas) pour être véhiculé.
Où ? dans le parc du Centre Jean XXIII, 76 ave de la Grande Charmille du Parc à Ste Geneviève des Bois
Quand ? Les dimanches 10 et 24 juillet, 7, 14 et 28 août à partir de midi.
On fait quoi ensemble ?
On partage le repas avec ce que chacun aura préparé (les courageux pourront arriver un peu plus tôt pour
l’installation…). Chacun apporte aussi ses couverts pour protéger notre planète.
L’après-midi se poursuivra au gré des envies des participants : jeux de plein air et de société, jeux pour les
enfants, papotages, ateliers, contes, etc …. (là encore avec ce que chacun aura envie de partager et
d’apporter)
Et pourquoi ne pas réserver un de ces dimanches à une sortie aux environs ? C’est à vous d’en décider !
Des questions, des idées, des suggestions …… Elles seront les bienvenues au 06 11 12 38 57

ANNIVERSAIRE
Sœur
Emmanuelle, de la
communauté des sœurs
de Marie Joseph et de la
Miséricorde de FleuryMérogis, va fêter ses
60 années de vie
religieuse samedi 2
juillet.2022.
Que le Seigneur la
bénisse et lui rend
grâce.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Après une année bien remplie, il est temp pour le groupe Scouts et Guides St Jean
Baptiste du Val d'Orge de prendre ses quartiers d'été. Cet été les Louveteaux
Jeannettes (8-10ans) partent en camp une semaine à côté de la forêt de
Fontainebleau avec un fil blanc spirituel sur le partage. Les Scouts Guides (1113ans) partent sur les pas du Petit Prince deux semaines dans le Tarn et
Garonne. Les Pionniers Caravelles (14-16ans) partent se ressourcer dans la
montagne deux semaines à côté de Perpignan pour un séjour axé sur les
constructions. Les Compas (17-19ans) partent trois semaines aider leur
partenaire dans un séjour adapté handicap montagne en Savoie. Et nos
Audacieux Audacieuses qui sont les premiers à partir, partent dans les étoiles à
proximité de Fontainebleau également. Souhaitons leur un bel été avec plein de
choses à partager avec le secteur à la rentrée.

JÉRICHO : 7 JOURS DE PRIÈRE
Nous vous proposons du 1er au 7 août
2022 de 18h30 à 20h00
à l'église Saint Jean-Baptiste (19 rue
Jean Raynal à 91390 Morsang sur Orge),
un temps de prière d'intercession
pour le Secteur et le Diocèse,
composé de chants, messe, et adoration.
Avec repas partagé le dimanche 7 août
à 12h30.

MERCI DE L’AUMÔNERIE PRISON
Toute l’équipe de l’aumônerie catholique vous remercie du
don des très nombreux timbres. Ceux-ci sont donnés aux
détenus à leur demande et permettent , pour les plus démunis
d’entre eux, de maintenir le contact avec la famille et les
associations d’aide.
Bel été à vous tous !
La carte est disponible en pièce jointe ou sur le site du secteur :
https://eglise-catholique-valdorge.fr/

TEMPS POUR LA CRÉATION
du 1er septembre au 4 octobre.
«Loué sois-tu mon Seigneur, avec toutes tes créatures», priait Saint François d’Assise. À travers cette
prière simple mais profonde, il a encouragé de nombreuses générations de croyants à reconnaître la
création comme étant le fruit de l’Amour éternel de Dieu. Le Temps pour la Création est un temps de
grâce que l’Église, à travers un dialogue œcuménique, offre à l’humanité pour renouveler sa relation avec
le Créateur et la création, à travers la célébration, la conversion et l’engagement commun. On n'a pas
encore les "outils" mais le thème : Écoutez la voix de la création.

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
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