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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 2 mars 2014 – 8ème du temps ordinaire

Mériter confiance

En lisant le passage de la lettre aux Corinthiens d'aujourd'hui, où il dit « ce que l'on demande aux 
intendants, c'est de mériter confiance », je me dis qu'on peut difficilement mériter confiance si on ne 
nous a pas fait confiance au préalable...

 Il y a quelques jours nous avons vécu une journée fraternelle avec tous les prêtres de notre vicariat... 
nous sommes allés au foyer de l'Arche qui se trouve à Saint Rémy les Chevreuse.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'Arche est cette structure imaginée par Jean Vanier pour accueillir 
des personnes ayant un handicap mental.

Je connais l'Arche depuis près de 25 ans... mais ce qui me frappe toujours quand j'ai la chance de 
pouvoir y passer quelques heures, c'est de voir la joie qui est vécue par tous... résidents et assistants...

Une joie communicative... et qui donne une grande paix à l'ensemble des présents !

Quand Jean Vanier à fondé l'Arche en 1964 il a fait d'emblée le pari de la confiance... en ce temps là les 
handicapés étaient enfermés dans des « asiles de fous »... Jean les à fait vivre dans un foyer au cœur 
d'un village... dans les asiles ils étaient surveillés par des spécialistes, Jean s'est très vite fait aider par 
des jeunes qui ne connaissaient pas grand chose à la psychiatrie mais qui avaient le cœur sur la main...

Et cela fonctionne ! Aujourd'hui l'Arche c'est 140 communautés dans 40 pays...

La vie en communauté y est fondée sur des relations de réciprocité et de respect mutuel... 

Les jeunes assistants que nous avons rencontrés (18-19 ans) nous disaient leur étonnement devant la 
confiance qu'on leur faisait... Et étaient enthousiastes devant la confiance qui est faite aux personnes 
avec un handicap...

---

Quelles que soient nos limites ou nos lacunes, le Seigneur n'arrête pas de nous appeler pour nous 
envoyer comme témoins... pourtant nous répondons si souvent que nous ne sommes pas capables !

Confiance ! Tous nous pouvons mériter la confiance puisque le Seigneur est le premier qui nous fait 
confiance...

Jordi Postius



Intentions de messes

Samedi 1er mars Mme. Yvette LE CHARPIE

Dimanche 2 mars M. Bernardo GRECO

Gérard, Mélanie et Georges MARTINEAU
Âmes du purgatoire.

Samedi 8 mars M. Bruno LAUZZANA
M. Régis LANGLET

Dimanche 9 mars M. Philippe GODBERT
Mme. Paola BOUTHORS

Obsèques Mme. Fernande IACONELLI – Mme. Mauricette FRANCO

Mme. Jacqueline MAHERAULT – Mme. Janine COLAS

RAPPELS

➢ Mercredi 5 mars: Messe des «Cendres» animée par la catéchèse à 20 h 30 
à l’église St Michel de Morangis.

➢ A partir du lundi 10 MARS 2014: Lundis de Carême à 20 h 30 à CHILLY MAZARIN 
Salle Jean XXIII. Le thème de cette première rencontre est « Le Sauveur ». La suivante (17 mars) 
aura pour thème « Qui suis-je ? ».

➢ A l’occasion du carême, tous les enfants de la catéchèse primaire (CE1-CE2-CM1-CM2) sur le 
secteur de Longjumeau sont invités à participer au rassemblement Kilomètres de Soleil qui aura 
lieu chez les Sœurs de Morangis, Ecole St-Joseph, 14 avenue du Général Leclerc le mercredi 19 
mars de 17h30 à 19h30. Inscription auprès des catéchistes avant le samedi 8 mars.

CATÉCHUMÉNAT

Le temps du carême est un temps important dans la préparation au baptême pour les catéchumènes.
Celles et ceux qui seront baptisés à Pâques vont être invités à vivre un temps de conversion personnelle
dans la liturgie des « scrutins ». Ce temps de prière se vit au cours de la messe dominicale.
Cette année nous pourrons vivre des scrutins dans les paroisses de Chilly Mazarin, Morangis, Epinay sur
Orge et Longjumeau. Ils seront célébrés les 23 et 30 mars et le 6 avril.

"A L'ECOLE DE JEAN-PAUL II, CONSTRUISEZ VOTRE VIE DE COUPLE"

Vendredi 7 MARS à 20 H 30 à l’église Notre Dame du Concile : 49 rue Pierre Mendès France à CHILLY MAZARIN 

Conférence-débat assurée par Jacqueline et Jean-Claude Sabattier.

Pour la garderie, un accueil des enfants sera assuré. que ceux qui ont des besoins s'inscrivent.
Que ceux qui ont des ados pour assurer cette garderie s'inscrivent aussi auprès des conférenciers : 
sabattierj@wanadoo.fr

CAREME 2014 

L'équipe CCFD-Terre Solidaire du Secteur de Longjumeau accueillera le jeudi 20 mars  
Rémy HAVYARIMANA , du Burundi (Afrique) coordinateur national de l’association du REJA  (Réseau 
des Organisations de Jeunes en Action). Partenaire du CCFD depuis 2002, le REJA compte 164 
associations dont les scouts du Burundi. Il travaille à la création d’emploi des jeunes, à l’éducation, à la 
citoyenneté et à la résolution des conflits, à la promotion de l’égalité homme/femme.

Un buffet d'accueil que chacun peut approvisionner ouvrira la soirée à 19h30 à l’église N.D. du 
CONCILE à CHILLY-MAZARIN, suivi à 20h30 du témoignage de Rémy HAVYARIMANA. 

VENEZ NOMBREUX. 

SACREMENT DES MALADES

Le Sacrement des Malades sera donné dans TOUTES LES PAROISSES DU SECTEUR, pendant les 
messes du week-end des 17 et 18 mai.
Cette proposition est à diffuser très largement auprès de personnes malades en les contactant 
personnellement et pas seulement par le biais des feuilles paroissiales.

mailto:sabattierj@wanadoo.fr

