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L'Info Catho du Val d'Orge   
Feuille d'information pastorale n°281 du 31 décembre au 15 janvier 2023 

MEILLEURS VŒUX ! 

L’année 2022 touche à sa fin. Rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits dont il nous a 

gratifiés au cours de cette année. Et l’année 2023 sonne à nos portes. Qu’elle soit, pour 

chacun de vous, remplie de paix, de joie, de santé et d’amour. Qu’elle soit l’occasion 

de poursuivre votre route vers Celui qui s’est fait petit enfant dans la crèche et que nous 

adorons avec les Mages. Oui, que cette année soit remplie des bienfaits que le Seigneur 

ne manquera pas de nous donner. Que nous sachions ouvrir les yeux sur toutes les 

merveilles dont Il nous fait grâce et toute la tendresse dont Il nous entoure, 

même si nous savons bien que cela ne sera pas toujours facile.  

Que cette nouvelle année nous permette de nous connaître mieux afin de nous aimer 

davantage et d’être le reflet du Christ aux yeux et au cœur du secteur du Val d’Orge. 

Qu’en nous voyant, l’on puisse dire : « voyez comme ils s’aiment ! » 

Cette nouvelle année verra le renouvellement dans plusieurs de nos services. Nous 

confions à votre prière les membres sortants et ceux qui intégreront pour la première 

fois ces services ecclésiaux. 

2023 marquera également la mise en pratique du synode, par une appropriation et 

réception réelles de ses décrets dans notre secteur. Que tous ces événements nous aident 

à approfondir notre foi, notre unité dans la diversité et notre fraternité universelle en 

Jésus Christ. 

Bonne et sainte année à tous ! 

Pour L’Equipe pastorale du secteur 

Juvénal Rutumbu 
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SAINT MICHEL SUR ORGE 

A l'occasion de l'Epiphanie, la paroisse de Saint Michel sur Orge célèbre une fête de la 

diversité et de la fraternité le 8 Janvier 2023 à la messe de 10h30 à l'église Saint 

Jean Apôtre.  Afin de mettre à l'honneur la diversité culturelle de sa communauté, vêtements 

traditionnels et repas partagé autour de traditions culinaires du monde sont les bienvenus.   

MCR MORSANG 

Prochaine réunion : 

vendredi 13 janvier  

(chapitre 1 page 9 et la 

suite) 

chez Myriam et André  

7 av de Séquigny  

91360 Villemoisson 

GALETTE 

Dimanche 8 janvier  

 après la messe de 

11h00 à Fleury   

 à 15h00 au relais 

st Hubert.  

Les rois mages circulent ! 

ADORATION DU SAINT 

SACREMENT 

Vendredi 6 janvier de 

14h00 à 17h00, il y aura 

Adoration du Saint Sacrement à 

l’église Saint-Jean Apôtre à 

Saint Michel sur Orge. 

PRIÈRE À LA GROTTE DE 

SAINTE GENEVIÈVE 

Une prière sera organisée à la 

grotte de Sainte Geneviève (ave 

du régiment Normandie-

Niémen à Ste Geneviève des 

Bois) le samedi 14 janvier à 

10h30.  

Elle sera suivie d'un pot de 

l'amitié au centre Jean XXIII.  

REPAS PARTAGE AU CENTRE JEAN XXIII 

Si vous êtes seul-e-s et souhaitez accueillir la nouvelle année en compagnie, un repas partagé est 

proposé, dimanche 1er janvier 2023 à  12h30, au centre Jean XXIII. 

Quelques règles : chacun apporte ses couverts, prévoit un plat salé ou sucré pour 4 personnes, 

propose des idées pour que ce moment soit festif. 

Pour le covoiturage, prévenir au 06 11 12 38 57. 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES 

CHRETIENS 

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2023 aura lieu 

du 18 au 25 janvier. Le thème est "Apprenez à faire le 

bien; recherchez la justice" (Esaïe 1,17). Il a été proposé 

par les églises chrétiennes du Minnesota (USA), état dans 

lequel a eu lieu l'assassinat de George FLOYD. 

Dans notre secteur, une célébration aura lieu le vendredi 20 

janvier à 20h30 au temple de Ste Geneviève ("La balise" ). 

DECES DE JEAN-YVES LEROUX 

Jean-Yves nous a quitté le 19 décembre dernier. . 
Il a été très présent sur la paroisse de  Saint Michel sur Orge depuis 
son installation au Bois des Roches dans les logements réservés aux 
militaires. 
Il était, notamment, très investi dans la tenue annuelle de la 
kermesse, moyen de tisser des liens entre le vieux village et la ville 
nouvelle, dans et hors églises, moyen aussi de contribuer aux frais 
d'entretien des bâtiments église  St-Jean et Presbytère. Il a aussi été 
un maillon fiable dans l'association pour la construction et 
l'aménagement de Saint-Jean Apôtre, et un maillon solide dans la 
foi .... tous ces maillons ayant permis qu'aujourd'hui encore nous ayons la chance de pouvoir 
bénéficier de tels lieux. 
Il était à l'Ehpad de la Ville du Bois depuis l'été. 
Ses obsèques ont été célébrées mercredi 28 décembre en l’église Saint Michel. 
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