L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°276 du 22 octobre au 6 novembre 2022
TOUS-SAINTS
«N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni
la joie. C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé
quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous
libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité […]»
Le mois de novembre est marqué par la fête de tous-saints, c’est pourquoi je me suis permis
de revenir sur cet appel du pape François à la sainteté dans le monde actuel dans son
exhortation apostolique «La joie et l’allégresse» n° 32.
Dans les actes du synode de notre diocèse, promulgué récemment par monseigneur
Michel PANSARD, je me suis rendu compte qu’il s’agit de la mise en œuvre de l’appel à la
sainteté de chaque baptisé : «Église de Dieu en Essonne évangélise en prenant
soin». Prendre soin c’est d’abord être présent, être à l’écoute et être impliqué. N’est-ce pas
là le résumé de chaque histoire des saints ? Saint Jean-Marie Vianney dit : «Les saints
n’ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini».
C’est à nous maintenant de manifester la sainteté de l’Église malgré les différentes
crises actuelles que nous traversons. Ensemble, donnons un nouvel élan pour notre Église
en faisant d’elle une «maison sûre». Ensemble soyons solidaires en vivant dans une
véritable fraternité. Le synode nous invite à aller à la rencontre de toutes les personnes,
surtout les plus fragiles. Le pape François dit : «Allez vers les brebis et sentez leur
odeur». Il est temps de mettre en pratique nos actes de synode, qui est à mon avis un
chemin assez concret vers la sainteté.
Père Pio Rakotomanga

MESSES DE LA TOUSSAINT
1ER NOVEMBRE
10h30 Saint Jean Apôtre (Saint Michel sur
Orge)
11h00 Saint Rédempteur (Fleury-Mérogis)
18h00 Notre Dame de Grâce (Morsang sur Orge)
MESSES DES DEFUNTS 2 NOVEMBRE
10h30 Saint Michel (Saint Michel sur Orge)
18h00 Saint Jean-Marie Vianney (Sainte
Geneviève des Bois)
18h30 Saint Joseph (Villemoisson sur Orge)

RELAIS SAINT HUBERT
1ER NOVEMBRE
Le Relais Saint Hubert vous invite à
un temps de recueillement le
mardi 1er novembre à 14h30.
PASTORALE DE SANTE
Messe de La Toussaint dans les
maisons de retraite du Secteur :
* Jeudi 17.10 à 15h : Marcel Paul
(Fleury Mérogis)
* Mardi 15.11 à 15h : Foyer Debussy
(Saint Michel sur Orge)

MESSE DU 11 NOVEMBRE 2022 À MORSANG-SUR-ORGE
A l’occasion de la commémoration nationale du 11 novembre 1918 et de cette
« Journée Nationale du souvenir de toutes les guerres », la paroisse de Morsang
organise une messe, ce jour-là, vendredi 11 novembre 2022, à 9h30 (et non à 9h00,
comme l’an passé), en l’église St Jean-Baptiste.
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APRÈS-MIDI FRATERNEL
Dans la continuité des repas d'été ... un
après-midi fraternel ouvert à toute
personne en quête de rencontre
conviviale
dimanche 6 novembre de 14h30 à
18h au Centre Jean XIII
Pensons à en parler et inviter autour de
nous
Animations autour d'un goûter partagé
avec ce que chacun apporte (avec jeux,
chants, etc ... toute idée étant la
bienvenue)
Penser à apporter ses couverts
Co-voiturage possible à la demande (06
87 79 20 19)

OECUMÉNISME
Les 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.

TEMPS
POUR
LA
CRÉATION
Samedi 15 octobre, nous
nous sommes retrouvés à
une bonne vingtaine de
chrétiens, catholiques et
protestants pour remercier,
réfléchir, imaginer, rêver et
louer à l’église
évangélique libre de
Viry-Châtillon. Après un
jeu, un temps d’écoute de la
parole et de louange, un
credo, nous avons terminé en écrivant nos prières
individuelles pour compléter un arbre à prières.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Depuis le 16 Octobre, vous avez pu entendre à la radio
ou voir à la TV ou sur d'autres réseaux des spots
témoignages de l'action de partenaires soutenus par le
CCFD-terre solidaire , dans le cadre d'une campagne de
sensibilisation sur le thème VAINCRE LA FAIM,
C'EST POSSIBLE.
Vous pouvez retrouver les vidéos sur le site :
https://ccfd-terresolidaire.org/campagne/vaincre-lafaim-est-possible

LITURGIE
À l’occasion de la sortie de son livret de partitions «Psaumes des dimanches et fêtes de
l’année liturgique A» aux éditions L’Arbre Noir, le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle a le plaisir d’inviter Jo Akepsimas pour une session de formation sur le
thème : «Pourquoi les psaumes ? Comment les chanter ?» Cette session aura lieu le samedi
19 novembre de 14h à 17h30 au centre Jean XXIII. Le coût est de 20€ (à régler sur place)
comprenant les frais d'inscription et le livret des partitions des psaumes de l'année A.
Renseignements, inscriptions : Julien BUIS | 07.83.51.85.00 musiqueliturgique@outlook.fr

PRÉPARATION A LA CONFIRMATION
Le prochain parcours de préparation de
confirmation commence bientôt; pour ce
faire , une réunion d'information
destinée aux parents et aux jeunes, est
bien prévue le vendredi 11 novembre
2022 à 20h00 au centre Jean XXIII.

CONFIRMATION
Le dimanche 13 novembre 2022 à 11h à l'église
St Rédempteur de Fleury-Mérogis; 7 jeunes du
secteur recevront le sacrement de Confirmation.
La messe sera présidée par Monseigneur Michel
Pansard , Evêque de notre diocèse.
Nous sommes tous invités à nous unir par la prière à
ce temps fort dans la vie de ces jeunes.

VIGIPRIERE
Nous faisons à nouveau appel à chaque chrétien du secteur qui ne
peut pas s'engager dans des équipes pour diverses raisons. Chaque
baptisé est à même de prier, de par son baptême, pour les services
pastoraux et rejoindre l'équipe Vigiprière qui propose une prière
courte mais quotidienne, chez soi, à l'heure qui lui convient. Il est
convié à prendre la feuille " Qu'est-ce que Vigiprière ". Elle indique
la Parole qui a amené à créer ce service. Le texte de la prière sera à
leur disposition en appelant au n° de tél. 06 86 99 83 38

VEILLEE POUR LE TEMPS
DE L’AVENT
Vous êtes invités à participer
à une veillée pour le temps de
l’Avent animée par le groupe
Nomade le samedi 26
novembre dans l’église
Saint Jean Apôtre. L’heure
sera précisée ultérieurement.
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