L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°274 du 24 septembre au 9 octobre 2022
MOT DU RESPONSABLE DE SECTEUR LORS DE SON INSTALLATION DU
11SEPTEMBRE 2022
Trois insistances : Merci, défis, synodalité
1. D’abord merci :
- A tout seigneur tout honneur : merci au père Pansard qui a entendu mon désir de rejoindre de plus
près le terrain pastoral et qui a bien voulu me nommer sur ce secteur avec une si belle équipe
pastorale
- merci au père Martial qui m’appelait jusqu’au 31 août dernier à minuit son binôme : alors que nous
étions si différents, nous avons travaillé en bonne intelligence et en complémentarité, dans la
fraternité sacerdotale
- merci aux maires de nos différentes communes qui ont bien voulu être présents aujourd’hui, signe
d’une bonne tradition de partenariat entre leurs mairies et notre secteur du Val D’Orge.
- merci au père Yves Petiton et son équipe qui ont préparé cette journée
- Merci à tous les responsables de secteur qui m’ont précédé et ont contribué à la croissance et à la
permanence de l’esprit du secteur
- Merci à vous tous pour votre présence ; sans vous la fête ne serait pas aussi belle, merci de votre
accueil pour nous les nouveaux arrivants
2. Défis : Je ne suis pas là depuis longtemps, mais j’ai déjà perçu quelques défis qui nous
attendent : Renouvellement des cadres de nos services et mouvements (ceci nous amènera à
travailler sur comment appeler, qui appeler, comment envoyer et pour combien de temps); dans
certaines paroisses donner à l’Equipe Animatrice son sens et sa juste place comme
instance gouvernante; clarifier les rapports entre services et pouvoirs en Eglise pour
aider ceux qui ont l’esprit propriétaire à adopter un esprit de désappropriation (on ne s’appelle pas
soi-même pour tel ou tel autre service, on y est appelé par l’Eglise),...
3. Synodalité : Tout seul, je ne pourrai pas relever ces défis, mais ensemble nous le pourrons : le
Responsable du Secteur avec l’Equipe Pastorale de Secteur, celle-ci avec les Equipes
Animatrices, celles-ci avec les différents services et mouvements de la paroisse et ceux-ci
avec les fidèles du Christ. Comment cela se fera-t-il ? Avec bienveillance, dans le tact et le contact,
dans le discernement communautaire, et quand on a discerné, avoir le courage pastoral de trancher,
de décider même si ceci doit faire mal de l’une ou l’autre manière.
Père Juvénal Rutumbu

PROMULGATION DU SYNODE
Samedi 8 octobre notre évêque Michel Pansard promulguera les actes du synode, suite
au travail des deux sessions de l’assemblée synodale et au vote consensuel des 12 décrets
retenus.
A 14h30 en la cathédrale de la Résurrection à Evry célébration de
promulgation (sur invitation).
de 15h30 à 18h30 animations sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen (jeux,
théâtre de rue, fresque du climat, ateliers écolopratiques……)
15h45-17h15 et 17h30-19h quatre tables rondes à l’Université et à la Chambre de
Commerce et d’industrie sur des sujets autour de la fraternité, l’écologie, les jeunes, la
santé.
20h30 soirée « Festilouange » animée par des jeunes groupes de musique du diocèse
à la cathédrale
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TEMPS POUR LA CRÉATION 2022
Pendant ce temps pour la création, nous vous proposons de
partager nos regards sur la création qui nous entoure dans
notre secteur (l’homme en fait partie !) 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 à 15h00 au temple évangélique
de Viry-Châtillon.
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.
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Nous faisons notre rentrée le dimanche
25 septembre à Jean XXIII à 14h30.
Nous partons en week-end avec tout le
groupe dès les 1er et 2 octobre. C'est la
dernière ligne droite pour les inscriptions
avant le démarrage de l'année, venez
tous !!!
Pour tout renseignement :
rgl.valdorge@gmail.com
MCR DIOCESAIN
L’équipe diocésaine du
Mouvement Chrétien des
Retraités invite les personnes
retraitées qui désirent vivre
leur vie à la lumière de
l’Evangile à une journée de
rencontre le samedi 6
octobre de 9h30 à 16h au
centre Jean XXIII.
Renseignements auprès de
Jean Lacroix 06 11 25 53 53

PRIERE DES MERES
Des mères, des grands-mères se réunissent
régulièrement pour prier pour les enfants,
neveux, filleuls, jeunes en difficulté... et ce en
toute confidentialité (secret respecté).
N’hésitez pas à leur confier vos intentions de
prière en appelant Solange au 06 31 15 34 03.
Laissez un message et elle vous rappellera.

PRIEURE SAINT BENOIT
ETIOLLES
Nous vous invitons à notre 1ère
RENCONTRE-DÉBAT le mardi 11 octobre 2022 à 20h30
avec Raphaël BUYSE, prêtre,
membre de la fraternité diocésaine des parvis (petites communautés Madeleine
Delbrël).
sur le thème de "Autrement,
Dieu" et "Autrement, l'Évangile".

COLLECTIF
SOLIDARITE
Notre
prochaine
réunion aura
lieu à 20h30 à
Jean XXIII
mercredi 28
septembre.

FORMATIONS DU DIOCESE
La formation Jonas, ouverte à
tous commence son module
ecclésiologie le samedi 1er
octobre. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez prendre contact avec
un prêtre du secteur.
Page des formations diocésaines,
ouvertes à tous
https://evry.catholique.fr/service/
service-diocesain-de-la-formation/

FETE DE SAINTE THERESE DE LISIEUX
La communauté de l'Emmanuel du 91-94 vous invite à une soirée "Pétales de roses" , à l'occasion de la
fête de Sainte Thérèse de Lisieux .
Peu avant sa mort, elle avait prononcé ces paroles: " Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la
terre. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses."
La soirée Pétales de roses consiste à intercéder auprès de Sainte Thérèse en lui confiant nos intentions. Cette
soirée sera ponctuée de chants de louange, de prière, adoration...
Elle aura lieu le samedi 1er octobre 2022, à 20h30, en l'église de Sainte Geneviève.
CHORALE SAINTE CECILE
Dans le cadre des activités en amont de notre cinquième anniversaire qui aura lieu le Week
-end des 22 et 23 octobre, nous organisons une neuvaine de prière ouverte à tout le
secteur.
Vous êtes invités à nous rejoindre du 13 au 21 octobre :
Du lundi au vendredi
de 20h à 21h
Samedi et dimanche
de 17h à 18h
En l’église Saint Jean Apôtre à Saint Michel sur Orge.
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