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LA NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE 

Mon beau-frère est de bon conseil pour l’informatique. Il m’a dit « il faut toujours faire une 

sauvegarde la veille du jour où l’ordinateur plante » ! Il a raison, mais c’est quand ? Ce conseil 

m’a aidé à comprendre l’invitation de Jésus ! « Veillez, vous ne savez pas quel jour votre 

Seigneur vient » ! Car oui, nous ne savons pas quand Il viendra et nous ne pouvons pas veiller 

nuit et jour... ! Mais alors, l’essentiel est peut-être de savoir qu’il y a quelque chose à attendre ou 

plutôt Quelqu’un ! 

Dans l’actualité bruyante et trop souvent inquiétante, dans le quotidien le plus ordinaire, le Fils 

de l’homme vient pas à pas. Jésus ne nous invite pas à découvrir les pas de Dieu dans le ciel 

mais sur nos chemins du Val d’Orge, dans le bus ou notre rame de RER, comme dans notre coin 

prière !  

Car comme l’exprime Madeleine Delbrêl « il ne s’est pas enfermé, il a marché parmi les 

hommes. Avec moi, il est parmi les hommes d’aujourd’hui. Il va rencontrer chacun de ceux qui 

entreront dans la maison, chacun de ceux que je croiserai dans la rue, (...) Le monde où il me 

laisse pour y être avec moi ne peut m’empêcher d’être avec Dieu ; tout y est rencontre de Dieu. 

(...). » Humour dans l’amour pp.59-61  

Il est venu sur la terre de Palestine hier, il continue à marcher avec nous et à venir en nous et ... 

par nous ! « Jésus en nous ne cesse pas d’être envoyé, au long de ce jour, qui commence, à toute 

l’humanité, de notre temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier. » 

Une année liturgique a commencé, Jésus en moi veut la vivre ... le dimanche, à l’église, mais 

aussi tous les jours, dans le secret de notre cœur, dans nos activités, nos familles, nos groupes, 

notre école, nos engagements.  

Yves PETITON 

UN TEMPS FORT 

POUR PRÉPARER 

NOËL AVEC LES 

FAMILLES  

Le dimanche 11 
décembre de 14h30 à 
16h30 nous invitons, afin 
de préparer la Fête de 
Noël, les enfants et leurs 
parents pour des ateliers 
créatifs, moments de 
réflexion et chants. Cet 
événement sera suivi à 
partir de 16h30 par 
l'accueil de la Lumière de 
la paix de Bethléem 
proposé par les Scouts et 
Guides de France.  

LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM 

Les Scouts et Guides de France de SJB du val d'orge sont heureux de vous 
inviter le 11 décembre 2022 à 16h 30 au centre Jean XXIII à sainte 
Geneviève des Bois, à venir accueillir et partager la lumière de la paix de 
Bethléem. 
Cette flamme, recueillie dans la grotte de la nativité par des Scouts est 
transmise de main en en main partout en Europe et ensuite diffusée à 
travers le monde, c'est une prière œcuménique pour la paix dans le 
monde. 
Démarche spirituelle 2022 « Osez le premier pas sur le chemin de la 
paix » 
Rejoignez-nous le 11 décembre et repartez avec cette flamme qui vous 
accompagnera pendant les fête de Noël jusqu'à la présentation de Jésus au 
temple (la chandeleur). Venez nombreux ! 
Vous ne pouvez pas venir ? Nous serons également présents dans vos 
paroisses le 17 et 18 décembre 2022 pour partager cette lumière de la paix 
avec vous ! 
La cérémonie, se tiendra en extérieur, si vous souhaitez y participer, 
prévoyez une tenue adaptée à la météo ! 
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CONCERT DE NOËL   ERVO VOICES 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à partager 

un vrai moment de joie autour de notre 

traditionnel concert de Noël le samedi 17 décembre 

à 19h30 temple EPUVO (La Balise) 1-3 rue 

Frédéric Joliot Curie à Sainte Geneviève. 

CONFIRMATION 

Pour les jeunes inscrits 
pour le parcours de 
confirmation de 
l'année 2022-2023, la 
première rencontre de 
démarrage du 
parcours est bien 
prévue le dimanche 
le 11 décembre de 
14h30 à 17h30 à 
Jean XXIII !! 

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT  

Nous recherchons une cuisinière électrique. 

Vous pouvez contacter  

Marie-Noëlle Thauvin  au 06 83 82 13 84  

MOUVEMENT CHRÉTIENS DES RETRAITES SAINTE GENEVIEVE 

Nous vous invitons à une réunion du MCR  de Sainte Geneviève, 

qui se tiendra le jeudi 8 décembre 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 

VEILLEE POUR LE TEMPS DE L’AVENT 

Nous avons vécu une belle soirée d'entrée en Avent samedi 26 novembre grâce au groupe NOMADE qui 

nous a partagé des chants et des textes de Jean DEBRUYNE. Nous avons aussi été invités à échanger des 

étoiles portant nos prénoms, nous avons prié avec des intentions émanant d'une autre communauté et nos 

intentions seront portées lors d'une prochaine soirée : belle chaine de prière. Enfin, nous sommes repartis 

avec une carte à transmettre pour Noël à une personne isolée. 

Dommage que nous ayons été peu nombreux ! 

OPERATION SAPINS DE NOEL 

Il est encore temps de remettre un bon de livraison pour une service sapins auprès des 

Compagnons SGDF du secteur jusqu'au 8 octobre. C'est grâce à votre générosité que les 

Compagnons pourront effectuer leurs projets solidaires. Si vous êtes intéressé, contactez-

les par mail à sapins.vdo@gmail.com ou par téléphone au 07.70.31.95.75 

Merci à vous et bonnes fêtes Les Compatypiques & Les Compafutés" 

CONCERTS DE NOEL  

EGLISE SAINT JEAN-MARIE VIANNEY 

 Celui de la chorale "La Cavatine"  
le samedi 10 décembre à 20h30; 
 Celui du Conservatoire municipal  
le vendredi 16 décembre à 20h30. 

MOUVEMENT CHRÉTIENS DES 

RETRAITES MORSANG SUR ORGE 

Réunion le vendredi 16 décembre à 
14h30 au centre Jean XIII. Nous 
verrons le  premier chapitre page 8 et 
suivantes. Préparons! 
Pour fêter leurs 60 ans de mariage, 
Myriam et André apporteront le goûter. 

RELAIS SAINT HUBERT 

mercredi 14 décembre 
16h-18h00 permanence confessions  
19h00-20h00 Partage d'Evangile  
Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 
16 décembre  
13h30 à 18h vente de vêtements, jouets, 
objets 

REPAS PARTAGE AU CENTRE JEAN XXIII 

"Peut-être serez-vous seul (e) en cette période des fêtes de fin d'année ...  Ne restez pas seul, venez nous 
rejoindre le dimanche 1er janvier, à partir de midi, autour d'un repas partagé,  dans la simplicité, la 
joie et l'amitié !  Un de vos amis, un voisin est seul aussi, alors n'hésitez pas, venez ensemble au Centre Jean 
XXIII. 
Nous serons très heureux de vivre avec vous ce moment fraternel. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, 
d'expérience nous savons que chacun se régalera des spécialités des autres ! 
Vous pouvez apporter un plat salé ou sucré pour 4 personnes ou une boisson ainsi que vos couverts.  
S'il vous est difficile de vous déplacer, nous proposons de venir vous chercher en voiture. Des questions sont 
encore en suspens, n'hésitez pas pour le covoiturage ou les questions à nous appeler au 06 11 12 38 57". 

REFLEXIONS-FORMATIONS-

ECHANGES 

La diversité : défi pour la 

catholicité par le père 

Juvénal Rutumbu, les mardis 6 

et 13 décembre de 18h00 à 

19h30 au centre Jean XXIII 
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