
   

N°121

PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

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

paroissecatho.morangis@laposte.net

Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.

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 de 18h30 à 19h30.
Confessions Samedi de 10 à 12h.   
Rendez-vous avec le Père Alfred Tel. : 06 98 69 93 02. 
Messes en semaine Mardi à 18h30 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 Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.

Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30  à l'oratoire de Chilly-Mazarin, 

13 rue Ollivier Beauregard.

Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 20 septembre 2015 – 25ème du temps ordinaire

Le plus grand

Tout être humain cherche toujours à grimper au plus haut sommet de sa propre gloire. C'est pourquoi
nous  connaissons  très  souvent  dans  nos  familles,  dans  nos  groupes  et  communautés  chrétiennes,  des
rivalités, des jalousies qui causent souvent  des désordres et font souffrir. 

En cela, nous ne sommes pas différents des 12 disciples de Jésus qui se disputent aussi entre eux: «Qui
est le plus grand?». 

La réponse de Jésus est étonnante: «Pour être premier, il faut être dernier et le serviteur de tous».
Selon Jésus, pour occuper le premier rang, il faut rejeter les idées d’autopromotion et courir en sens inverse.

Jésus veut dire que ce n'est pas au sommet de l'échelle que Dieu nous attend, mais plutôt au service
les uns les autres. Pour s'expliquer, Jésus prend un enfant et le place au milieu des disciples et leur dit:
«Celui qui accueille en mon nom un enfant, c'est moi qu'il accueille...».

Pour  Jésus,  l'exercice  de l'autorité  dans l’Église  est  tout  autre que dans le monde.  Dans  l’Église,
comme le montre bien le Pape François,  les responsables  ne doivent  pas rêver de porter des costumes
d’apparat, ni d'avoir des trônes, encore moins s'attendre aux applaudissements et à des coups d'encensoir.
Ils doivent porter plutôt leur tablier et s'attendre aux critiques de tout ordre. 

En cette rentrée pastorale Jésus nous invite à une conversion radicale: renoncer, dans nos paroisses du
Secteur de Longjumeau, aux rêves de grandeur. Que chacun porte son tablier, pour servir dans différents
mouvements et services.

Le plus grand est celui qui sert.

Ernest Mbubia

Intentions de messes

Dimanche 20 septembre M. Rocco NICOLINI

Samedi 26 septembre M. et Mme. Alphonse et 
Eugénie PIRER

Dimanche 27 septembre

Manuel AGOSTINO FEREIRA MARCHADO

Maria MARTINS DA MOURA ROCHA

Baptêmes 6 septembre Ophélie GIRARD et Adriano QUAI-KABORE

Obsèques 11 septembre: Mme. BIDAUD Suzanne  -  17 septembre: Mme. BONNY Berthe



A NOTER: La messe du mardi à l'église Saint-Michel est désormais célébrée à 18h30 et non plus à 19h.

LA CONFIRMATION

Le sacrement de confirmation, par les dons reçus de l’Esprit–Saint, nous permet de nous enraciner plus profondément
dans notre vie d’enfant de Dieu, nous unir plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien à l’Église, témoigner
davantage de notre foi. C’est  avec le baptême et l’eucharistie l’un des trois sacrements de l’initiation chrétienne. 

Voilà pourquoi il est si important que les catholiques reçoivent ce sacrement et il est de notre responsabilité
de baptisé d’inviter les jeunes à s’y préparer.

Dans notre secteur, le premier temps fort de l’année aura lieu à CHILLY-MAZARIN, salle derrière l’église Notre-Dame
du Concile 49, rue Pierre Mendès-France le samedi 3 octobre de 14h à 22h. Nous participerons à la messe de 18h30.

Les parents des jeunes qui commencent le cheminement maintenant sont  invités à une réunion
d’informations et d’échanges ce même jour, au même endroit à 17h15.

Merci à tous de diffuser cette information auprès des familles des adolescents de votre entourage, à celles qui viennent
d’arriver dans le secteur et aux jeunes chrétiens qui ne fréquentent pas l’aumônerie.

Pour l’inscription ou une demande de renseignements n’hésitez pas à joindre un membre de l’équipe: 

Marie-Thérèse Chauvin: 06 75 38 85 17 marietherese.chauvin@gmail.com, Véronique et Jean-Marie Péridy: 01 69 10 08 11 
jmvperidy@hotmail.fr, Véronique Liduena: 06 76 28 46 80 vliduena@hotmail.com. 

C’est le Père Dominique RIBALET qui accompagne l’équipe.

Les jeunes qui commencent la préparation à cette rentrée pourront être confirmés au premier trimestre 2017.

APPEL URGENT: animateurs(trices) en catéchèse et en aumônerie

Votre enfant est en CE1 et plus, il est en âge d’être en «catéchèse». N’hésitez pas à venir l’inscrire à la Paroisse aux 
jours et heures de permanence.
«Le catéchisme doit être une priorité absolue pour notre Église. C’est-à-dire pour chacun d’entre nous. L’école cherche à
donner un savoir. Et chacun sait combien cela est nécessaire! L’école voudrait donner des valeurs et elle y peine. Les 
médias donnent du loisir, de l’excitation, ils informent. Comment s’en plaindre?
Le caté, finalement, a deux objectifs. Le premier et le second doivent se chercher ensemble. Il veut ouvrir les cœurs à 
«l’expérience» de l’essentiel:

La découverte, dans la profondeur de soi-même, d’une liberté qui veut s’ouvrir à l’autre.
Le second est de faire entendre le témoignage de Jésus qui apprend que nous sommes aimés de Dieu.

Le «caté» est un révélateur. Il nous révèle la vérité de notre attachement à Dieu.
(Extrait du billet du lundi de notre Evêque Mgr. Dubost)

ÉVEIL A LA FOI

Il concerne les enfants de 3 à 6 ans qui se réunissent une fois par mois.
La première rencontre aura lieu le samedi 3 Octobre 2015 de 10h30 à 12h à l’école St. Joseph.

PASTORALE DES MIGRANTS

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 26 septembre à 14h30 à la Maison Paroissiale de CHILLY MAZARIN.

LA VIE CONSACREE

Le week-end prochain, les 26 et 27 septembre, nous célébrons la mémoire des saints religieux martyrs pour mettre en 
valeur l’importance de la vie consacrée. 

La vie consacrée, c’est une vie qui consiste à imiter la forme de vie du Christ en prononçant les trois vœux de chasteté, de 
pauvreté et d’obéissance, pour rappeler à tous, dans ce monde qui passe, que cela a du sens de ne s’attacher qu’au Christ! 

Ce n’est pas eux  qui choisissent de suivre le Christ, c’est Lui qui prend l’initiative de les appeler. Pourquoi tel et tel 
plutôt que d’autres?

Dieu appelle qui Il veut! Des hommes et des femmes ordinaires, avec leurs qualités et leurs défauts, qui devront  peu à 
peu se convertir pour ressembler au Christ.

Cet appel est discret, il faut le discerner et y répondre courageusement. Le Seigneur donne grâce et lumière pour dire «oui»!

La vie consacrée est diverse: les moines et moniales, vivant dans les monastères prient et s’offrent essentiellement pour 
l’Église et le monde; les religieux et religieuses apostoliques, se consacrent aux pauvres, à l’éducation des jeunes, aux 
missions…,  les vierges consacrées, les veuves consacrées, les ermites …

Le Pape François, lui-même religieux, a voulu souligner l’importance de cet engagement en proposant cette année: 
Année de la Vie Consacrée… pour réveiller le monde et susciter des vocations. L’Église et le monde ont tant besoin de 
témoins de la tendresse et de l’amour de Dieu pour tous les hommes !

Sœur Marie Sébastienne 
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