L'Info Catho du Val d'Orge
Feuille d'information pastorale n°277 du 5 au 20 novembre 2022
J'ATTENDS LA RESURRECTION DES MORTS, ET LA VIE DU MONDE A VENIR
Voici comment nous terminons notre "Credo". Oui chers amis, la Résurrection est le cœur de la foi
chrétienne au point que saint Paul peut dire : «Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est
vide» (1 Corinthiens 15, 14). C'est en effet au nom de cette foi que nous prions en Eglise pour les morts
afin que la miséricorde divine leurs vienne au secours car le Christ a dit: «Je suis la résurrection et
la vie: celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.» (Jn 11,25) Mais cette promesse de vie
après la mort met un désaccord entre les juifs. Les uns comme les pharisiens affirment qu’il y aura une
résurrection des morts à la fin des temps car Dieu ne peut laisser le juste dans la mort. Les autres
comme les Sadducéens s’opposent en ce domaine aux Pharisiens. Ainsi, lorsque les ennemis de Jésus
l’entendent dire que la mort n’a pas de pouvoir sur lui, ils cherchent à le faire taire, voire à l’éliminer.
Dans l’évangile de ce dimanche, 6 Novembre, les sadducéens pensaient avoir trouvé la « question colle
» pour infirmer définitivement cette idée de résurrection qui, pour eux, n’avait pas de sens: «A la
résurrection, cette femme qui a eu pour mari chacun des sept frères l’un à la suite de
l‘autre, duquel d’entre eux sera-t-il l’épouse?» (Lc 20,33). La réponse de Jésus ne s’est pas fait
attendre, même si elle n’a pas satisfait la curiosité de ses détracteurs: «….ceux qui ont été jugés
dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts, ne se marient plus,
car ils ne peuvent plus mourir, ils seront semblables aux anges» (Lc 20,35-36).
Comme ces Sadducéens, il arrive aussi que des chrétiens soient troublés dans leur croyance en se
demandant comment un corps réduit en cendres, par une crémation ou par quelque explosion violente,
pourra être reconstitué dans son intégrité, cherchant ainsi à comprendre la résurrection à partir de la
perte de la vie, au lieu de regarder vers son origine, qui est don et qui n’est pas vie de la chair.
D’autres personnes ont trouvé, pour remplacer l’idée de la résurrection, la croyance à la réincarnation,
à la migration de l’âme d’un corps à un autre…Et comme le dit Cardinal Christoph SCHÖNBORN,
l’«éternité» est au-delà de notre entendement, seul Jésus peut nous aider à la comprendre puisqu’il est
le pont vers cette éternité: «je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer
par moi» (Jn 14,6).
Pour le moment nous, nous sommes encore en vie. Prenons donc soin de notre foi en nous
encourageant les uns les autres. Prions surtout pour les jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public
qui seront confirmés le 13 Novembre prochain à Fleury, afin qu’ils poursuivent sereinement leur
chemin de foi.
BON DEBUT DU MOIS DE NOVEMBRE
Père Gérard Eklu

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.

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 à 20h30 dans l’église
Saint Jean Apôtre.
Le groupe animera également la messe du dimanche
27 novembre à Saint Jean Apôtre à 10h30.

OECUMÉNISME
Les rencontres "Diner Partage Prière"
reprennent au mois de novembre. Thème
de l'année : « Quelle Espérance
Aujourd'hui »?
La première soirée aura lieu le jeudi 17
novembre de 19h00 à 22h00 au centre Jean
XXII.
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LUMIÈRE DE BETHLÉEM
La Lumière de la Paix de Bethléem est un
événement scout chrétien qui se déroule
chaque année le 3ème dimanche de l'Avent.
Allumée dans la grotte de la nativité à
Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne,
puis transmise de main en main partout en
Europe. Elle constitue un symbole de paix,
que l'on peut diffuser, recevoir ou encore
envoyer à un proche. Scout ou pas, chacun
peut y participer. Démarche spirituelle 2022
« Osez le premier pas sur le chemin
de la paix ». Organisée par le groupe des
scouts Saint-Jean-Baptiste du Val d'Orge, la
cérémonie, se tiendra le dimanche 11
décembre au centre Jean XXIII en
extérieur.

En Essonne, 554 logements confortables et accueillants,
gérés par SNL, jouent un rôle de «passerelle» pour des
locataires en difficulté. Pour apporter son soutien à
l’Association, le Groupe Local de Solidarité organise une
Vente de chocolats « LEONIDAS ». La date limite de
commande est le dimanche 20 novembre 2022. Vous
trouverez des bons de commande au centre Jean XXII et
dans les églises. Vos chocolats seront à votre disposition à
partir du 9 décembre 2022, dans de jolis ballotins, prêts à
offrir. Toutes les informations sont mentionnées sur le bon
de commande.
Marie-Noëlle Thauvin 06 83 82 13 84

VOUS VIVEZ LA SÉPARATION, LE
DIVORCE
Ne restez pas isolé-e ! Sur notre secteur vous pouvez
rejoindre un groupe de parole (où l'on peut exprimer
sa souffrance, ses émotions, ses difficultés) et d'écoute
bienveillante et respectueuse pour se remettre debout,
retrouver sens à sa vie et confiance
N'hésitez pas à contacter Michèle 01 60 15 68 10
A retenir – 1 journée de réflexion et partage le 5
février 23 à Savigny sur orge thème : Libère toi de la
culpabilité ! Accueille la vie
- 1 journée randonnée le 8 mai 23 thème : Ose la
rencontre

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.

CHORALE SAINTE CECILE
"Belle réussite des 5 ans de la chorale Sainte
Cécile qui tient sincèrement à remercier le clergé
qui nous a nourri par les enseignements
spirituels, les équipes animatrices, liturgique et
communication sans oublier tous les paroissiens
du secteur du val d'orge qui ont contribuée de
près ou de loin au succès de nos activités en
commençant par le pèlerinage à Lisieux, la
neuvaine suivie de la messe d'action de grâce
pour finir avec le concert.
Beaucoup d'activités pastorale programmées par
la chorale vous seront communiquées
ultérieurement. Encore merci."

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.

LITURGIE
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 ?» le samedi 19
novembre de 14h à 17h30 au centre Jean XXIII. Le
coût est de 20€ (à régler sur place). Il est conseillé de
réserver : la capacité est limitée à 50.
Renseignements, inscriptions : Julien BUIS |
07.83.51.85.00 musiqueliturgique@outlook.fr

MOUVEMENT DES CHRÉTIENS
RETRAITES
Nous vous invitons à une réunion du
MCR de Sainte Geneviève, qui se
tiendra le jeudi 10 novembre à
14H au Centre Jean XXIII où est
invité tout retraité qui veut partager
sa vie quotidienne et sa foi
chrétienne.
Pour tous renseignements :
Jean LACROIX Tel : 06 11 25 53 53

PASTORALE DE SANTE
ANS DE MARIAGE
Messe de La Toussaint dans les 60Myriam
et André Lejeune fêtent leurs 60 ans de mariage le samedi 19
maisons de retraite du Secteur :
novembre. Ils vous invitent à partager leur joie par la pensée, la prière, votre
* Mardi 15.11 à 15h : Foyer
présence. La messe, suivie d’un vin d’honneur, aura lieu à Notre Dame de
Debussy (Saint Michel sur Orge)
Grâce à 10h00.
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