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L'Info Catho du Val d'Orge   
Feuille d'information pastorale n°272 du 27 août au 11 septembre 2022 

 PRIÈRE POUR LA RENTRÉE PASTORALE  

Seigneur, Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te 

l'offrons ! Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta 

Présence au cœur de nos vies. Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, 

le sacrement de Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers 

l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et dans chaque 

regard que nous croisons. Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos 

frères, la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous. Que nos mains 

s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos voisins, afin que 

chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta 

grâce. Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es 

Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous décourager. 

Que chacun apporte tout son être à la vie du secteur et que notre communauté soit un 

signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. AMEN  

Prière trouvée sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe. 

MERCI !  

Pendant le mois d’aout, j’ai reçu du trésorier de secteur le total des cadeaux que beaucoup 
d’entre vous m’ont fait pour marquer mon départ et votre reconnaissance amicale pour 
les sept belles années partagées. Alors, pour la dernière fois, ces quelques mots dans la 
Feuille Jaune du secteur pour remercier tous ceux et celles d’entre vous qui m’ont ainsi 
manifesté leur amitié. Bonne suite de route à tous à partir de ce mois de septembre !  

Olivier Morand  

TEMPS POUR LA CRÉATION 2022 

Depuis quelques années, l'Église, dans toutes ses composantes, est invitée à célébrer un 
temps pour la création du 1er Septembre au 4 Octobre. Ce temps œcuménique veut 
nous rappeler la beauté de la création et la nécessité d'en prendre soin car elle est menacée. 
Cette année, le thème retenu est : Écoutez la voix de la création  et le symbole visuel 
est celui du Buisson Ardent. 
Alors que nous subissons cette année de très nombreux incendies liés en partie à des 
activités humaines qui dégradent le climat, le feu qui a appelé Moïse n'a pas consumé le 
buisson. Ce feu sacré affirmait que Dieu entendait les cris de tous ceux qui souffrent. Ce 
symbole nous appelle, à notre tour, à écouter les voix de la création en souffrance, en 
particulier les voix de celles et ceux à qui on donne rarement la parole. 

RENTREE DU SECTEUR : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

La messe, avec installation du Père Juvénal Rutumbu en tant que responsable 
de notre secteur, sera célébrée au Centre Jean XXIII à 10h30. 
Elle sera suivie d’un repas tiré du sac partagé avec ses voisins de table. 
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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  

DERNIER REPAS 

D’ÉTÉ : DIMANCHE 28 

AOÛT 

Le repas sera partagé et 
constitué de ce que 
chacun aura pu 
apporter. N’oubliez pas 
vos couverts et de quoi 
animer l'après-midi (jeux 
de société, de plein air, 
contes, chants ....)! Pensez 
aussi à y inviter voisins, 
amis, personnes isolées, 
famille au-delà des cathos ! 

EVEIL A LA FOI : RENTREE 

 L'éveil à la foi s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans, des classes maternelles moyennes et 
grandes sections ainsi que pour les enfants des classes de CP. 
  Pour plus d’informations, de précisions, faire connaissance et s’inscrire, une réunion aura 
lieu  le mardi 27 septembre 2022 de 20h A 21h au Centre Jean XXIII . 

CATHECHESE : RENTREE 

Pour plus d’informations, de précisions, faire connaissance et s’inscrire, une réunion aura lieu  le 
mardi 6 septembre 2022 à 20H15 au Centre Jean XXIII. 

JOURNEES DES 

ASSOCIATIONS  

Samedi 3 septembre : 
Villemoisson sur Orge, 
Fleury-Mérogis, Morsang 
sur Orge et Sainte 
Geneviève des Bois 
Samedi 3 et dimanche 
4 septembre : Saint 
Michel sur Orge. 

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 

❖ Mardi et vendredi 

 12h00 Communauté des sœurs (Maison arrêt des 

femmes—Fleury Mérogis) 

❖ Mardi 

 18h30 Eglise St Laurent  (Villemoisson-sur-Orge)  

❖ Mercredi 

09h00 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge) 

 18h00 Centre Jean XXIII (Ste-Geneviève-des-Bois) 

❖ Jeudi 

 09h00 Eglise St Jean-Baptiste (Morsang-sur-Orge)  

❖ Vendredi 

 09h00 Eglise St Jean-Marie Vianney (Ste-Geneviève-

des-Bois) 

 18h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michel-sur-Orge) 

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 

❖ Samedi 

 18h00 Eglise St Jean-Marie Vianney (Ste-Geneviève-

des-Bois) 

 18h00 Relais St Hubert (Ste-Geneviève-des-Bois) : 

24/9 — 22/10 — 26/11 — 24/12— 21/01 — 25/02 — 22/04 

— 27/05 

 18h00 Eglise St Michel (St-Michel-sur-Orge) 

 18h30 Eglise St Joseph (Villemoisson-sur-Orge) 

❖ Dimanche 

 09h00 Eglise Ste Geneviève (Ste-Geneviève-des-Bois) 

 10h30 Chapelle Notre-Dame de-Grâce (Morsang-

sur-Orge) 

 10h30 Eglise St Jean-Apôtre (St-Michel-sur-Orge) 

 11h00 Eglise St Rédempteur (Fleury-Mérogis) 
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