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L'Info Catho du Val d'Orge   
Feuille d'information pastorale n°273 du 10 au 25 septembre 2022 

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Pape François 
(La Prière pour la terre est la prière proposé par le pape François pour la sauvegarde de la Création 
et de notre maison commune, la terre. Elle conclut l’encyclique Laudato Si.) 

TEMPS POUR LA CRÉATION 2022 

Pendant ce temps pour la création, nous vous proposons de partager nos regards sur la nature 
qui nous entoure dans notre secteur en la photographiant. Les photos seront triées autour de 6 
axes : vie dans le noir, dans le ciel, dans les arbres, dans l’eau, la vie terrestre, prendre soin de la 
création. Elles seront présentées lors d’une rencontre œcuménique le 15 octobre au temple 
évangélique de Viry-Châtillon. (les horaires seront précisés ultérieurement). Elles pourront 
aussi circuler dans chacune de nos paroisses. Les photos devront nous parvenir au plus tard le 1er 
octobre soit au centre Jean XXIII soit sur l’adresse : egliseverte.valdorge@gmail.com.  

PAROISSE DE VILLEMOISSON 

La paroisse de Villemoisson sur Orge vous convie à sa kermesse, le 18 septembre 2022 dans le 
parc des Erables,  rue de la furetière 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. 
11h Messe en plein air suivie d’un apéritif offert et déjeuner champêtre  
Toute l’après-midi, Stands : Chamboule-tout, sac à peser, ateliers de cirque, pêche à la ligne, 
chamboule-foot, jeux de hasard, vente de bĳoux fantaisie, de confitures maison, de fleurs et de 
plantes et animations,  Le groupe Pop’N Scouts Val d’Orge (reprises Pop/Rock), l’Atelier 
KOREGRAPHIC (Zumba), Spectacle de danse de l’association Choréâmes. Des interventions 
surprises des chanteurs de l’association Arts en Résonnance 
18h30 Tirage de la tombola (un lot pour chaque carnet)  
En cas de pluie, la kermesse se déroulera dans le COSEC 
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AUMONERIE 6ÈME ET 5ÈME 

La réunion d'informations et d'inscriptions à 
l'aumônerie des jeunes entrant en 6ème et en 
5ème aura lieu le vendredi 23 septembre à 
20h30 au centre Jean 23. 
Nous comptons sur la présence de tous les parents 
à cette réunion pour que tous les jeunes puissent 
vivre une très riche et belle année d'aumônerie. 
Domitille et Solen 

PAROISSE DE MORSANG 

La paroisse de 
Morsang organise  son 
traditionnel vide greniers 
qui aura lieu le dimanche 
11 septembre 2022 dans 
le Parc Beauséjour.  

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Le groupe Scouts et Guides de France St Jean Baptiste du Val d'Orge organise sa rentrée le 
dimanche 25/09 à 14h30 à Jean XXIII. 
Cette année il nous manque des chefs de plus de 17 ans pour accompagner dans de bonnes 
conditions les plus jeunes et leur faire vivre de superbes moments.  
Nous recherchons aussi des Coéquipiers pour notre unité d'accompagnement des adultes en 
situation de handicap et des adultes / couples de plus de 25 ans pour accompagner des 
Compagnons dans leurs projets.  
Viens nous rejoindre ou contacte nous pour plus de détails : rgl.valdorge@gmail.com ou 
0686863941. 

CATHECHESE : RENTREE 

Pour les parents qui n’ont pas pu aller à la réunion du 6 septembre, des réunions sont prévues 
pour chaque ville : 
Fleury-Mérogis 
                  Le vendredi 16 septembre de 19h30 à 21h en l’église Saint Rédempteur 
Sainte Geneviève des Bois et Saint Michel sur Orge 
                  Le mercredi 14 septembre 2022 de 20h à 21h30 au centre Jean XXIII 
Morsang sur Orge 
                   Le jeudi 15 septembre 2022 de 19h à 21h en l’église Notre Dame de Grâce 
Villemoisson sur Orge 
                   Le dimanche 18 septembre 2022 au parc des Erables (rue de la Furetière) après la 
messe de la kermesse dans ma caravane. 

PAROISSE DE SAINT MICHEL SUR ORGE 

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’église Saint Michel  
sera ouverte le samedi 17 septembre à partir de 13h00. La 
journée se terminera par un concert de l’ensemble 
harmonique de Saint Michel à 15h30 puis par la 
célébration de la messe à 18h00. 

GROUPE DE PRIÈRE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Reprise des Assemblées de prière charismatique à  l'église 
Jean Marie Vianney : 
- Le mercredi 14 septembre et chaque mercredi des 
semaines impaires à  20h45. 
- Le mardi 20 septembre et chaque mardi des semaines 
paires à 16 heures. 

AUMONERIE 4ÈME/3ÈME ET 

LYCÉENS 

Réunion de rentrée pour les 4ème/3ème 
(jeunes et parents) le samedi 10 
septembre à 10h00 au centre Jean 
XXIII. 
Réunion de rentrée pour les lycéens le 
mercredi 20 septembre à 20h00 au 
centre Jean XXIII. 

RELAIS SAINT 

HUBERT 

La messe sera célébrée 
au Relais Saint Hubert le 
samedi 24 septembre à 
18h30. 
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