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L'Info Catho du Val d'Orge   
Feuille d'information pastorale n°278 du 19 novembre au 4 décembre 2022 

MÉDITATION POUR LE TEMPS DE L’AVENT  

« Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas le moment. Ce que je vous dis là, je le dis à 

tous : veillez » (Mc 13/33) 

Veillons en gardant toujours vivant en nous le désir de Dieu et Son amour pour toute 

personne. 

Veillons en nous exerçant plus intensément au métier des armes, non pas celle des hommes, 

mais celles de notre foi : la lectio divina, l’oraison, la liturgie des Heures, l’Eucharistie, le 

sacrement du pardon, le sacrement du frère…  

Veillons comme un guetteur attend l’aurore, l’œil grand ouvert sur l’amour de Dieu et les 

attentes du monde. 

Veillons en affutant notre regard au regard de Dieu sur les événements et les avènements de 

nos vies. 

Veillons en cherchant, comme un orpailleur, la face lumineuse de toute personne rencontrée. 

Veillons en découvrant avec émerveillement tout ce que le Seigneur fait en nous et chez les 

autres. 

Veillons en prenant la mesure des événements de notre entourage immédiat et de notre 

monde. 

Veillons en entretenant bien vivants les dons que Dieu nous fait en son Fils et dans son Esprit. 

Veillons en fructifiant ces dons avec l’aide de nos frères et sœurs. 

Prenons la mesure de la plénitude du temps puisqu’il est habité par Dieu. 

Prenons la mesure de la plénitude des personnes que nous rencontrons car habitées par Dieu. 

Préparons-nous à toutes les aventures de notre vie quotidienne. 

Comme le coureur de fonds qui attend le signal du départ, préparons-nous à recentrer nos 

énergies à bondir quand la voix du Seigneur se fera entendre ici ou là. 

Guettons dans nos vies tous les moments favorables de la venue de Dieu blotti au creux de nos 

pauvretés et de nos espérances. 

Guettons dans nos nuits tout ce qui annonce le matin radieux du Fils de l’Homme. 

Courrons vers Celui qui vient vers nous. 

Fr Benoît, franciscain  

ANIMATIONS, FORMATIONS, CONFÉRENCES  AU CENTRE JEAN XXIII   

 Premier cycle de Réflexions - Formations - Echanges 

La Diversité : défi pour la catholicité (suite) 

par Juvénal RUTUMBU, prêtre responsable du secteur 

les mardis de 18h à 19h30          22 novembre, 6 et 13 décembre 2022 

(vous êtes les bienvenus même si vous n’avez pas pu participer à la première séance) 

 

Première Conférence débat avec un intervenant 

Fin de la vie ... un temps à craindre ? un temps à vivre. 

 par Yves PETITON, prêtre de la Mission de France, médecin retraité 

Vendredi 25 novembre à 20h30 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
mailto:secteurvaldorge@gmail.com


 

Secteur du Val d’Orge : Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique -valdorge.fr  

Centre Jean XXIII 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – secteurvaldorge@gmail.com 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 

Nous vous invitons à une réunion du MCR  de 

Sainte Geneviève, qui se tiendra le jeudi 8 

décembre à 14H au Centre Jean XXIII. 

Tout retraité qui veut partager sa vie 

quotidienne et sa foi chrétienne est le bienvenu.  

Pour tous renseignements :  

Jean LACROIX  Tel : 06 11 25 53 53 

COMPAGNONS DU GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE ST JEAN BAPTISTE DU 

VAL D'ORGE. 

Cette année encore nous réitérons l'opération "Service Sapin". L'année dernière grâce à vous, nous 

avons pu financer notre projet solidaire avec l'association ANAE qui organise des séjours adaptés 

pour personne en situation de handicap. Cette année, si vous souhaitez nous aider à financer notre 

projet solidaire pour notre camp de l'été 2023, vous pouvez commander un "Service 

Sapin". Vous pourrez nous retrouver à différentes messes ou nous contacter par mail : 

sapins.vdo@gmail.com ou par téléphone  

au 07 70 31 95 75 

Merci à vous et bonne fêtes 

Les Compatypiques & Les Compafutés 

RECHERCHE VELO 

Une dame travaillant au domicile de 
personnes âgées recherche un vélo 
de femme qui lui permettrait de 
réduire ses temps de déplacements 
entre les différentes personnes 
aidées. Si vous disposez d'un vélo, 
vous pouvez contacter le 06 11 12 38 
57. Un grand merci de sa part.  

MERCREDI ROUGE AVEC L’AED 

En solidarité avec les chrétiens persécutés dans le monde, l’Aide à l’Eglise en Détresse 

demande de faire sonner les cloches de nos églises le mercredi 23 novembre à 20h00. 

"L’Église qui souffre a besoin qu'on parle d'elle sinon elle reste toujours persécutée et oubliée" alerte 

l'archevêque de Kaduna au Nigeria. 

Plus d’infos sur https://aed-france.org/nos-evenements/ 

  POUR L'EGLISE VERTE   

L'Eglise Verte de l'EPUVO (Eglise Protestante 

Unie de la vallée de l’Orge) propose une 

promenade « écospirituelle » le 26 novembre 

en forêt de Fleury Mérogis. RDV à 14h sur 

le parking de l'EPUVO (« La Balise »1 rue 

Frédéric Joliot Curie à Sainte Geneviève des 

Bois) pour partir en covoiturage. 

UN TEMPS FORT AVANT NOËL AVEC TOUS LES 

ENFANTS ET LEUR PARENTS  

Le dimanche 11 décembre de 14h30 à 17h  
Pour les jeunes de la Catéchèse de l’Aumônerie, des Scouts et 

Guides de France et tous ceux qui le désirent.  
Au menu : divers ateliers tournants, créatifs et de réflexion,   

suivi de : L’accueil de « la lumière de Bethléem »  
proposé par les Scouts et Guides de France  

LE SERVICE DE LA CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE - PCS  

Ce service organise une après-midi « Portes Ouvertes » pour les familles concernées par le handicap 

et leurs amis. Cette après-midi festive se tiendra le 26 novembre 2022 de 14H30 à 17H00 à la 

cathédrale d'Evry salle Mgr Guy Herbulot 

Vous trouverez sur le site du secteur l'affiche annonçant l'événement que vous pouvez dupliquer sans 

modération ! 

Les membres de l'équipe de la PCS du Diocèse vous remercient très sincèrement pour votre 

collaboration. Nous restons à votre disposition pour toutes précisions qui vous seraient utiles. 

Bien fraternellement 

Photine ALAPINI, Natacha PAYEUR, Odile ROUVILLAIN, Philippe GERMAIN - diacre 

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. 
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