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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

Dimanche 28 septembre 2014 – 26e dimanche ordinaire

Va travailler à ma vigne…

Dans la Bible, la vigne désigne presque toujours le peuple de Dieu…

Tous ces dimanches, la liturgie nous fait entendre des paraboles autour d'une vigne et du travail à 
la vigne… et nous sommes en début d'année scolaire….comme tous les ans, au début de l'année la 
catéchèse, l'aumônerie, les scouts et d'autres groupes d'enfants cherchent des personnes qui 
accepteraient de s'engager à accompagner les jeunes… mais il n'y a pas que les mouvements de 
jeunes qui cherchent des bénévoles : les équipes  de liturgie, de ménage ou de solidarité appellent 
aussi, comme Jésus… « Venez, vous aussi travailler à la vigne… »

La plupart du temps nous nous imaginons que le travail demandé est trop compliqué… et nous 
hésitons à nous engager… Si nous savions !   Quand le Seigneur nous invite à travailler à sa vigne, 
il est toujours là qui nous soutient et nous accompagne...

Tous ces appels ne s'adressent pas spécialement à des théologiens ou des exégètes !  On cherche 
des comptables et des « techniciens de surface », des pédagogues et des personnes « de bon 
sens », des musiciens et des « grouillots »… Le travail à la vigne du Seigneur n'est pas qu'une 
affaire de spécialistes… et souvent il ne demande pas beaucoup de temps… 

Il suffit que nous disions « oui » et que nous fassions confiance… le reste nous est donné en plus !

Jordi



Intentions de messes

Samedi 27 septembre M. François JACOBER
Mme. Jacqueline SAUCIAS
Mme. Léone MARCHAND

Dimanche 28 septembre M. Adriano MOURA ALVES
M. Roland LE HEN
M. Jean Marie NICOLAS

Samedi 4 octobre M. Fernand MORLOT

Dimanche 5 octobre M. Jacques GUIONNET
M. Michel BEREL
Mme. Chantal BOURGEOIS

Baptêmes

21 septembre : Loana, Evan et Nolan PRIME

Mariages

13 septembre : Nicolas HOURY et Nadine NERY

Obsèques
18 septembre : Mme. Micheline VERDIER – 86 ans
24 septembre :  M. Michel NIEINET – 92 ans
26 septembre : Mme. Sylvia BELOT – 83 ans

CATECHESE – AUMONERIE – EVEIL A LA FOI

Dimanche 28 septembre grande fête de la catéchèse et de l’aumônerie
De 14 heures 30 à 17 heures à la Cathédrale de la Résurrection d’EVRY

Tous les enfants, jeunes, parents, catéchistes, animateurs, prêtres sont invités. Cette fête sera l'occasion
pour notre évêque de lancer l'année de catéchèse et d'aumônerie, d'envoyer en mission et de bénir

catéchistes et animateurs, de promulguer les nouveaux documents.

Au programme : Concert du Chœur d'Enfants Amazing Grace, promulgation de documents, 
célébration de la Parole. 

Venez nombreux !

Pèlerinage

Le samedi 4 octobre aura lieu le pèlerinage des enfants de la catéchèse et de leurs parents à 
Notre Dame de l’Épine  (Marne)

Samedi 20 et dimanche 21 septembre – Quête impérée pour la catéchèse.

La catéchèse est une aventure belle et passionnante qui nécessite de s'adapter sans cesse aux circonstances 
dans lesquelles on annonce l'Évangile. Le monde change!

Le pape François a donc demandé aux catéchistes d'être créatifs et d'avoir de l'audace pour rejoindre les 
enfants, les jeunes et les adultes d'aujourd'hui…

SECTEUR

Un nouveau prêtre auprès de l'équipe pastorale 

Cette année nous recevons, pour compléter l'équipe pastorale du secteur, le père Pascal OUEDRAOGO. Il 
nous vient de la Côte d'Ivoire, du diocèse de Korhogo plus exactement. Il est prêtre depuis 1995 et a été 
envoyé comme « fidei donum » par son évêque. « FIDEI DONUM » sont les deux premiers mots de 
l'encyclique du pape Pie XII écrite en 1957. Le Pape y demandait que les évêques du monde se mettent 

d'accord pour échanger des prêtres en vue d'une meilleure connaissance inter- diocèses... Il est nommé pour
une période de trois ans renouvelables par son évêque et Monseigneur Dubost nous l'envoie pour que, en 
lien avec l'équipe pastorale, il puisse découvrir la pastorale de notre diocèse... Il va seconder plus 
particulièrement le Père Luc Oswald dans la paroisse de Wissous, mais un jour où l'autre nous pourrons le 

rencontrer dans chacune des paroisses du secteur. Comme on dit dans son pays « Bonne arrivée père 
Pascal !» et nous rajoutons « bonne découverte de notre diocèse » !

Père Jordi Postius


