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Feuille d'information pastorale n°282 du 14 au 29 janvier 2023 

EDITO 

L’un des vœux de l’équipe pastorale du secteur pour cette année 2023 est qu’elle soit remplie des 

bienfaits que le Seigneur ne manquera pas de nous donner. Oui chers amis, le Seigneur nous 

comble toujours de ses bienfaits, que  nous  limitons souvent à ce que nous voyons et touchons. Mais il 

nous fait don des biens plus grands qui sont des biens spirituels. N’a-t-il pas dit au tentateur : « l’Homme 

ne vit pas seulement de pain mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu ? »(Lc 4,4) 

Dans un monde où la Parole de Dieu tend à être reléguée à un rang inférieur, où le matériel prend le pas 

sur le spirituel, où la quête du pouvoir et la domination sont sans ménagement ni retenue, seul un retour 

aux sources peut nous aider à nous reconnecter à «l’unique nécessaire», Dieu,  lui qui se donne à nous 

dans sa Parole.  

En ce sens, la proposition, de commencer cette nouvelle année avec une « Halte spirituelle », n’a d’autre 

but que de nous permettre de nous arrêter pour écouter Dieu à travers le prochain, leur faire un peu de 

place dans nos vies, leur donner un peu de temps. Ce sera un moment de réel cœur à cœur avec Dieu, 

moment du donner et du recevoir, où la Parole se fait chair. Dieu ne se livre pas que dans la connaissance 

intellectuelle, il veut plus être communion  de vie, de partage et d’amour. Nous y sommes  tous conviés ce 

28 Janvier 2023 au centre Jean 23.  Dieu et le prochain nous y attendent.  Bonne halte spirituelle à tous. 

 Gérard EKLU 

DATES A RETENIR 

20/01 : célébration de la semaine de l’unité des 

chrétiens à la Balise 

28/01 : halte spirituelle  au centre Jean XXIII 

02/02 : fête de la vie consacrée au centre Jean 

XXIII 

09/02 : animation au centre Jean XXIII : évangile 

selon Saint Mathieu 

14/02 : Dîner Partage Prière à la Balise 

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.  

"Apprenez à faire le bien, recherchez la justice" 

Ce défi du prophète Isaïe, choisi comme thème de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens 2023, 

nous concerne également aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 

d'apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Cette question a interpellé les églises 

chrétiennes du Minnesota qui ont préparé cette semaine. 

Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres; ensemble, engageons-nous dans la lutte 

pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

Dans notre secteur, la célébration œcuménique nous rassemblera vendredi 20 janvier à 20h30 au 

temple de Ste Geneviève des Bois  (La Balise) 1-3 rue Frédéric Joliot Curie. 

Pour suivre le chemin de la semaine, un dépliant contenant des réflexions bibliques et des questions 

concrètes, ainsi que des prières vous est proposé. 

HALTE SPIRITUELLE 28 JANVIER 

L’Equipe pastorale du Secteur vous propose 

une journée de récollection autour du thème : 

La désappropriation pour mieux vivre 

le mystère pascal dans nos services 

ecclésiaux  

le samedi 28 janvier de 9h à 16h30 au 

centre Jean XXIII. (avec repas partagé) 
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MOUVEMENT DES CHRETIENS 

RETRAITES 

Nous vous invitons à une réunion du MCR  de 

Sainte Geneviève, qui se tiendra le jeudi 26 

janvier 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 : 0611255353 

FRAT DE LOURDES 

Cette année c’est le FRAT de Lourdes du 23 au 

28 avril 2023, les lycéens du secteur sont invités à 

se rassembler afin de vivre leur foi et de rencontrer 

d’autres jeunes chrétiens. Il coûte 374 euros ! Si 

vous voulez les aider à partir, n’hésitez plus! Nous 

organisons des ventes de bougies, goodies, crêpes 

et gâteaux à chacune des messes du secteur le 

week-end du 21 et 22 janvier 2023. Merci 

d’avance de votre générosité. 

SAINT JEAN MARIE-VIANNEY 

Tous les 15 jours, il y a une heure 

d’adoration le vendredi de 17h30 

à 18h30. 

Les prochaines auront lieu les 13 

et 27 janvier. 

ANIMATIONS, FORMATIONS, 

CONFÉRENCES  AU CENTRE JEAN XXIII   

La formation de Yves Petiton sur l'Evangile de 

Saint Matthieu est décalée. Elle aura lieu les jeudis 

9 et 16 février, et les 9, 16 et 23 mars de 18h00 à 

19h30 au centre Jean XXIII. 

POUR VOUS QUI VIVEZ LA 

SÉPARATION ET LE DIVORCE 

Une journée conviviale de réflexion et de 
partage sur le thème :  
«  Libère -toi de la culpabilité… 
Accueille la vie »        vous attend le 
Dimanche 5 février de 9h 30 à 16h 30 à 
Savigny sur orge 
Renseignements et inscription : Michèle tel 01 
60 15 68 10 

PAROISSE DE SAINTE GENEVIÈVE 

DES BOIS 

Marie-France Micoud, sa fille et ses 

petits enfants, profondément touchés 

par vos marques de sympathie et 

d’amitié, par vos fleurs, vos prières, par 

votre pensée ou votre présence lors du 

décès de Monsieur Jean-Jacques 

Micoud, vous adreqssent leurs 

remerciements. 

1ER JANVIER À JEAN XXIII 

...une petite histoire: 

celle d' un orchestre qui fit un concert le 1er janvier au centre Jean 23, de sainte Geneviève des 

bois. Il y avait un chef d' orchestre avec ses musiciens. Chacun a joué sa partie . Ensemble, ils 

avaient répété, ce qui n' a pas empêché quelques fausses notes (il y en a toujours  !). La partition 

était écrite de longue date, consignée par quelques-uns Luc, Matthieu, Jean, Marc et les autres 

(qui ont fait des adaptations au long des 

siècles). 

Le public était au rendez-vous, car 

un chef sans musiciens n' est... rien 

des musiciens sans chef...c'est...le bazar 

une musique sans partition, c'est… 

l'improvisation 

un concert sans spectateurs, 

c'est ...triste !!!! 

Pour prendre une autre image, il fallait 

bien tous ces ingrédients pour réussir une 

bonne mayonnaise. 

J' ai été contente de faire partie de cet orchestre ou d' aider à la mayonnaise, comme vous 

voulez, et par ce message je voulais dire à toutes que je suis partante pour continuer de jouer 

dans cet ENSEMBLE !                                                    Colette  
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