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L'Info Catho du Val d'Orge   
Feuille d'information pastorale n°275 du 8 au 23 octobre 2022 

VIVRE EN SYNODE SUR NOTRE SECTEUR 

Ce samedi 8 octobre 22, seront promulgués les actes du synode de notre diocèse 

par notre évêque. Certains d’entre nous seront à Evry pour honorer et vivre ce grand 

moment diocésain. Suivra alors, dans les années à venir, la réception de ce synode par les 

fidèles du Christ de nos différents secteurs. Nous aurons le temps de nous approprier les 

différents décrets de ce synode, surtout ceux qui auront une grande résonnance avec les 

réalités et les défis pastoraux de notre secteur. 

Mais d’ores et déjà, nous pouvons nous poser la question : qu’est-ce que vivre en 

synode ? C’est marcher ensemble, porter ensemble la mission de témoigner du Christ, 

faire ensemble des projets communs, faire équipe et travailler en équipe ; s’entraider, se 

compléter, se concerter, être attentifs aux autres, prendre soin les uns des autres... En 

répétant Saint Jean-Chrysostome, le pape François nous rappelle que synode est le nom 

même de l’Eglise et que la synodalité est constitutive de l’Eglise. 

Nous avons tous à acquérir un esprit synodal, voire à vivre une spiritualité synodale. Car 

c’est l’Esprit qui nous donne la force de vivre la communion dans la diversité : « La 

synodalité est une manière d’exprimer qui nous sommes en tant que 

chrétiens et qui nous devenons ensemble comme Eglise sous l’action de 

l’Esprit Saint. » « C’est par l’Esprit que la multitude devient une dans le 

Christ sans subir aucune perte d’identité (principe trinitaire). Dans l’Esprit, 

la communion devient une harmonie et une nouvelle créativité car elle exige 

que nous pensions et vivions en fonction de l’autre (l’amour). Cela fait partie 

de l’habitus le plus profond auquel la synodalité est une invitation. » Que 

l’Esprit nous aide à cultiver et à vivre cette spiritualité synodale dont notre secteur a si 

grandement besoin. Bonne aventure synodale à tous ! 

Père Juvénal Rutumbu 

TEMPS POUR LA CRÉATION 2022 

Vous êtes invités à vivre 
un temps œcuménique, 
catholiques, protestants 
et orthodoxes, le 
samedi 15 octobre de 
15h à 16h30 à 
l’Eglise Évangélique 
Libre (213, Route de 
Fleury – 91170 Viry-
Châtillon). Une heure et 
demie pour remercier, 
réfléchir, imaginer, 
rêver, louer. 

BAPTEME DES ENFANTS DE 

L’EVEIL A LA FOI ET DE LA 

CATECHESE 

• Baptême de 11 enfants le 

samedi 15 octobre à 11h00 à 

l’église Saint Rédempteur de 

Fleury-Mérogis. 

• Une réunion d’information 

pour les familles qui demandent 

le baptême aura lieu le jeudi 20 

octobre à 20h au centre Jean 

XXIII. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:secteurvaldorge@gmail.com
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE : 

COMPAGNONS 

Les Compatypiques vous remercient ! 
Grâce à vous nous avons pu réaliser un 
super camp scout cet été en partenariat 
avec l'association Anaé ! Nous vous 
remercions pour votre participation et 
nous vous invitons le dimanche 20 
novembre à 14h au centre Jean XXIII à 
découvrir ce que nous avons vécu. 

Les Compatypiques 

PRIEURE SAINT BE-

NOIT 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 (spiritualité Made-
leine Delbrël), sur le thème 
de  "Autrement, Dieu"  et 
"Autrement, l'Évangile". 

 FORMATION AUX ACTES DE 

CATHOLICITÉ 

Pour les personnes qui s’occupent des 
registres, une formation aura lieu le 
mercredi 12 octobre  de 14h à 17h 
au centre Jean XXIII. 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
Le groupe Scouts et Guides de France du Val D'Orge 
prépare la lumière de Bethléem en réalisant des 
bougies maison respectueuse de la nature.  
Nous avons prévu un atelier le 16 octobre pour 
réaliser les bougies et sommes à la recherche de pots 
de yaourt en verre type la laitière pour notre atelier. 
Si vous avez des pots de yaourt en verre 
inutilisés (type la laitière), merci de les déposer 
à Jean XXIII à l'attention du groupe Scouts SJBVDO 
avant le 16/10 pour nous aider dans notre démarche.  

RELAIS SAINT HUBERT 

Une messe sera 

célébrée au Relais St 

Hubert, le samedi 22 

octobre à 18h30. 

MCR DE MORSANG 

Prochaine réunion du MCR 

de Morsang le vendredi 

14 octobre à 14h30 au 

centre Jean XXIII. 

OECUMÉNISME  

Nos rencontres "Diner Partage Prière" reprennent au mois de 

novembre. Thème de l'année : « Quelle Espérance Aujourd'hui »?  

Les 3 soirées auront lieu les jeudi 17 novembre, mardi 14 février et 

mardi 18 avril de 19h00 à 22h00. 

JEUNES CHRÉTIENS DU VAL 

D’ORGE 

La prochaine rencontre du 

groupe des jeunes chrétiens du 

Val d'Orge (18-35 ans) se tiendra 

le vendredi 14 octobre à 20h 

au centre Jean XXIII. Venez 

partager avec nous un moment 

d'échange et de partage en toute 

convivialité ! 

Contact : 

marie.bidounga@gmail.com 

MESSE DE LA ST LUC  

Vous êtes invités à la messe de la saint Luc (patron des soignants) 

à la cathédrale, le mardi 18 octobre à 19h (action de grâce et 

prière) pour et avec les soignants et tous les '' aidants''.  

Proposition de la pastorale santé diocésaine.  

BENEDICTION DES CARTABLES 

Prends avec toi ton sac d’école et 

viens confier au Seigneur cette 

nouvelle année scolaire le : 

Dimanche 9 octobre à la messe de 

10h30 à l’église Saint Jean Apôtre 

(rue Saint Saëns à Saint Michel) 

Dimanche  16 octobre à la messe 

de 10h30 à la chapelle Notre 

Dame de Grâce (85 avenue de 

Juvisy à Morsang sur Orge) 

EVEIL À LA FOI 

Première 

séance d’éveil 

à la foi pour 

tout le secteur 

le samedi 15 

octobre 

2022 de 17h 

à 18h au 

centre Jean 

XXIII. 

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. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
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