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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 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 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 à 18h30 suivie de la messe à 19h 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

Saint Pierre et saint Paul, Apôtres – 29 juin 2014
Saint Pierre et Saint Paul, les deux colonnes de l'Église
Avant d'être surnommé Pierre par Jésus c'est à dire "roc", "rocher", il porte le nom de Simon, il est marié, né
à Bethsaïde, habitant Capharnaüm, il est pêcheur sur le lac de Tibériade. Avec son frère André, il est un des
premiers à être appelé par Jésus pour former le groupe des Douze. Tempérament ardent, mais pas toujours
réfléchi, il devra apprendre dans le sillage du Christ à s'engager sans retour. Le regard que le Christ jettera
sur lui après son reniement au moment de la Passion, marquera le tournant décisif de sa vocation, dont la
fidélité désormais ne fléchira plus jusque dans le martyre.
Pierre, dont le nom vient toujours en tête des listes des douze apôtres dans le Nouveau Testament appartient avec
Jacques et Jean au petit groupe le plus proche de Jésus; ils sont notamment les témoins de sa transfiguration.
C'est à lui que le Christ confie les clés du Royaume. De fait, dès la Pentecôte on voit Pierre agir en chef de la
jeune communauté chrétienne.
Sa venue à Rome, son martyre (sur la colline du Vatican) vers l'an 64 sous le règne de Néron, son inhumation
sur place ne sont rapportés par aucun texte contemporain, mais font l'objet d'une tradition constante jamais
contredite.
Quant à Paul, bien qu'il n'ait pas connu le Christ, il est rangé parmi les apôtres pour le rôle capital qu'il a
tenu dans la diffusion de l'Évangile parmi les païens. Il naît à Tarse (actuelle Turquie) d'une famille juive qui
a acquis la nationalité romaine; on lui donne le nom de Saül. Très jeune, il vient à Jérusalem suivre les leçons
d'un célèbre docteur de la loi, Gamaliel. Gagné au radicalisme pharisien, il poursuit la jeune communauté
chrétienne. Il assiste en l'approuvant au martyre du diacre Étienne. Les Actes des Apôtres racontent sa
conversion inopinée, tandis qu'il fait route vers Damas pour y étendre sa chasse aux chrétiens et qu'il entend
le Christ l’interpeller: "Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ?".
Il est baptisé par un chrétien de Damas et prend alors le nom de Paul. Il va désormais mettre tous les dons
de sa riche personnalité au service d'une foi pour laquelle il donnera sa vie.
Sa vaste culture à la fois hébraïque et hellénique le désigne pour devenir l'apôtre des gentils c'est à dire des
païens. Il devra supporter d'innombrables difficultés, épreuves et déceptions.
Décapité en 67 à proximité de l'emplacement où plus tard s'élèvera la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs.
Les deux piliers de la foi sont associés dans la même fête le 29 juin.
Père Alfred Quenum

Intentions de messes
Samedi 28 juin
Marie-Josèphe PLACIDE
Dimanche 6 juillet M. Philippe BUSNEL
Dimanche 29 juin Messe en l'honneur de St. Antoine,
M. Jacques DELFORNO
St. Pierre et St. Paul.
MM. Marcel PIALLE et
M. Jacques BEAUJIN
Raymond FERLICOT
Mme. Simone SPENDEL
M. Michel et Mlle. Céline BEREL
Mme. Paulette Le GALL
M. Ulysse NÉRI
Mme. Angélina BELTRAME
Baptêmes

15 juin : Swan NOISETTE - 20 juin : Clément DUREL – 21 juin : Axel-Yann PIRER
22 juin : Mathis FRAMERY, Louis-Henri COLONVAL CHALAS, Chiara FERRI, Lenzo FERRI

Je suis en vacances !
Vacances ! Voilà un mot presque magique.
Tous nous voudrions être encore plus souvent en vacances !
Jeunes ou moins jeunes, salariés ou bénévoles, patrons ou « grouillots », tous nous attendons avec plus
ou moins d’impatience la période des vacances.
Et surtout les vacances d'été... ce temps où, le soleil aidant, il est tellement plus facile de se sentir
« libre »...
Si nous cherchons dans la Bible, nous ne trouverons aucune mention à des vacances... Oh Jésus dit bien
aux disciples qui reviennent de mission : « venez à l'écart vous reposer »... mais c'est plutôt l'invitation à
prendre un court temps de repos après le travail, pour pouvoir reprendre le collier après... Un peu comme ce
fameux « septième jour » où Dieu se repose après la création... c'est plutôt le temps de la contemplation, de
l'action de grâces... pas le temps des vacances...
Les vacances c'est une invention de nos temps modernes...
Et heureusement que ce temps a été inventé !
Pendant le temps de vacances, nous cessons nos occupations journalières pour prendre un temps
« autre »... souvent avec celles et ceux que l'on aime (conjoint, enfants, parents ou beau parents, grands
parents, frères ou sœurs, cousins...), sans le stress des activités à accomplir dans la journée.
Mais la période qu’on appelle les vacances n’est pas une période où l’on ne fait rien, où tout s’arrête.
En faisant « autre chose » ou en le faisant « autrement » nous cherchons aussi à trouver un vrai repos...
Mais est-ce que les vacances nous apportent ce repos ? Car si le repos physique est indispensable et un
réel bienfait, il y a un autre repos que les meilleures vacances n’apporteront jamais, c’est le repos du cœur,
la tranquillité de l’esprit, la paix intérieure.
Et cela aussi devrait faire partie de nos vacances !
Cette année encore je vous invite à trouver ce vrai repos... pour que le retour soit plein de vie !
Il suffit de pas grand chose... 2 ou 3 bons bouquins, en plus d'une Bible... un peu de marche à pieds, un
peu d'intériorisation... et voilà que les vacances deviendront un temps de ressourcement encore plus
« nourrissant ».
La Bible dit : « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur ». (livre de Job)
Que ce temps de vacances soit pour chacune et chacun d'entre vous un vrai temps de bonheur... dans
la paix de Dieu !
Jordi Postius

MESSES de JUILLET et AOUT 2014 à MORANGIS (Eglise St-Michel)
Dimanches

6 juillet –13 juillet –20 juillet

à 11h15

Samedis

26 juillet – 2 août – 9 août

à 18h30

Dimanches

17 août – 24 août – 31 août

à 11h15

Vendredi 15 août, fête de l'ASSOMPTION, messe à 11h15
La chapelle Notre Dame d’Espérance sera fermée les mois de juillet et août.
Réouverture le samedi 6 septembre à 18 heures.

Le Père Alfred et l'Équipe Animatrice vous souhaitent de bonnes vacances
sous la protection de Jésus et de Marie.

