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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissedemorangis@wanadoo.fr

Horaires des messes dominicales : Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre 
Curie 
Dimanche 11h à l’église Saint-Michel.

Accueil : lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église : mardi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Confessions : Samedi de 10 à 12h.   Rendez-vous avec le Père Alfred : Tel. : 06 98 69 93 02 
Messes en semaine : mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à 

la chapelle de l'école Saint-Joseph
Chapelle de l'école Saint-Joseph : Adoration après la messe de 18h30 chaque 1er vendredi du mois

Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 

sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 29 septembre 2013 – 26ème dimanche du temps ordinaire

Connaissez-vous le coefficient de Gini ?

C'est  un  indicateur  qui  sert  aux  économistes  pour  mesurer 
l'inégalité dans une société ou dans un pays. De façon très schéma-
tique, un pays où une seule personne accaparerait, à elle seule, toute 
la richesse du pays, aurait un coefficient de Gini égal à 1. Et un pays 
où chacun aurait exactement la même richesse, aurait le coefficient 
0. C'est à dire que plus le coefficient de Gini est élevé, plus le pays 
est inégalitaire, plus il est bas, plus le pays est égalitaire.

Très  concrètement,  parmi  les  pays  les  plus  égalitaires,  on 
trouve des pays comme la Suède, le Danemark, la Hongrie avec un 
coefficient un peu inférieur à 0,3. Et de l'autre côté, parmi les pays 

les plus inégalitaires, on trouve des pays comme la Namibie, l'Afrique du Sud ou la Centrafrique,  
avec un coefficient supérieur à 0,6.

Une étude plus systématique, montre que les pays les plus inégalitaires sont toujours des pays 
sous-développés et que à partir d'un certain seuil, l'inégalité rime avec injustice. Elle engendre alors 
des  frustrations.  C'est  pourquoi  les  sociétés  inégalitaires  sont  aussi  celles  où  il  y  a  le  plus de 
violence sociale, violence qui à son tour handicape le développement économique.

Avec la parabole du pauvre Lazare et du riche, le Christ nous aide, sans se casser la tête avec 
des  études  et  des  chiffres,  à  comprendre  le  cœur  de  cette  question :  lorsque  l'inégalité  porte 
atteinte à la dignité, c'est toute l'humanité qui s'en trouve affectée.

Luc Oswald



Intentions de messes

Samedi 28 Septembre M. CZARESKY
Dimanche 29 Septembre SEVENE Lucienne 

PIRER Alphonse et Eugénie

Samedi 5 octobre M. ZAMARRENO
Dimanche 6 octobre LAPLAGNE Louis 

MORITZ  François

Baptêmes
15 septembre CALVEZ Léa, CALVEZ Lucas, MALITE Valérie, LE HEN Maêlys
21 septembre DOS SANTOS Marina

Obsèques
M. PUSSIAU 82 ans, M. MARTINEAU 77 ans, M. NICOLINI 80 ans, Mme. LE HEN 75 ans

Bienvenue au Père Bernard MBALA 
qui vient d’arriver sur le secteur et qui accompagne la paroisse de Wissous. 

Il  remplace le Père Jacobs SUANA qui a été affecté à Limours .

QUÊTE IMPÉRÉE

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, quête impérée au profit du Service Diocésain de 
l'Aumônerie de l'Enseignement Public. 

…Financièrement, la quête est un soutien pour aider le service diocésain de l'AEP à poursuivre sa  
mission et son action auprès des jeunes des collèges et lycées publics de l'Essonne. Elle anime et  

soutient cette « catéchèse de l'adolescence » en formant les animateurs et en rassemblant les jeunes.
Les formations mises en place ont permis aux animateurs qui les ont suivies, de mieux appréhender leur  

rôle d'aînés dans la foi auprès des jeunes et ainsi les faire grandir…

CATÉCHÈSE

Les premières communions auront lieu à l’église Saint Michel
dimanche 13 octobre et dimanche 20  octobre.

La coordination de la catéchèse du secteur pastoral de Longjumeau propose aux animateurs de 
catéchèse primaire ou aux personnes qui seraient intéressées deux soirées de formation.

Elles se dérouleront de 20 h 00 à 22 h 00 précise dans la salle derrière l’église de Morangis .

➢ Mardi 15 octobre 2013 : LE CATÉ, C'EST QUOI ? Avec le service diocésain de la catéchèse.

➢ Mardi 12 novembre 2013 : LES SACREMENTS . Formation assurée par le P. Alfred Quenum .

PASTORALE DES MIGRANTS

L'équipe de pastorale des Migrants du secteur se réunira avec son nouvel accompagnateur, le père 
Alfred Quenum, le samedi 12 octobre à 14h30 à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin.

Cette réunion est ouverte aux personnes, immigrées ou non, qui ont envie de partager sur la situation 
des immigrés, leur l'accueil dans la société comme dans l’Église, ou de témoigner de leur expérience : 
c'est un lieu de rencontre entre personnes d'origines différentes.

RAPPEL

6 octobre 2013 , Journée « Diaconia : fêtons la fraternité ! » à Longpont. Messe à 10h30.

A NOTER

Dimanche 13 octobre MARCHE POUR LA PAIX à partir de 14 heures à EVRY.
Rendez-vous place des droits de l’homme.
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