N°209

PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Emmanuel d’Argent
2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 09 64 45 56 69
paroissecatho.morangis@laposte.net

Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.
Horaires des messes dominicales
Accueil
Heure d’ouverture de l’église
Confessions
Rendez-vous avec le Père Emmanuel
Messes en semaine

Temps de prière

Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’église Saint-Michel.
Mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
L’église est ouverte toute la journée.
Sur rendez-vous
Tel. : 06 99 26 82 56
Du mardi au vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue
Général Leclerc. Chaque 1er vendredi du mois : messe suivie de l’adoration.
Le dimanche à18h15 : Vêpres et adoration.
RPA : temps de prière à 17h chaque dernier mercredi du mois.

http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives et feuille paroissiale)

Dimanche 1er mars 2020 - 1er dimanche de Carême
Frères et sœurs, avec ce premier dimanche qui est précédé du mercredi des cendres, nous
commençons un entraînement spirituel qui nous conduira à la joie de Pâques.
C’est vrai, c’est effrayant de voir notre Seigneur tenté par le diable. Mais
aussi cela nous réveille du fait que de plus en plus, il n’y a plus de notion de tentation. Tout se
fait, se réalise parce que nous sommes libres. Du coup la notion du péché s’éloigne et nous ne
comprenons plus tout ce qui nous arrive, pourquoi notre monde est de plus en plus
incompréhensible malgré l’évolution. Il faut accuser les autres, la société, les dirigeants, tous
ceux qui sont responsables.
Ce premier dimanche nous invite, nous chrétiens, nous baptisés, à avoir les
pieds sur terre. Car le serviteur n’est pas plus grand que le maître. Si lui le Seigneur et Christ a
été tenté, s’il a été invité au péché qu’en sera-t-il de nous, pauvres pécheurs ? Je dirai même
riches pécheurs. Avec l’ardeur du feu, si le bois vert a été
traité ainsi, qu’en sera-t-il du bois sec ?
En écoutant la première lecture et l’évangile nous pouvons
être inquiets. Mais il y a l’espoir avec la deuxième lecture.
Ainsi nous voyons ce premier dimanche comme le contraire de
la résurrection de Pâques.
Celui qui est la source de la vie est tenté par la mort, par le
pouvoir, l’orgueil et la richesse dans ce premier dimanche. Il
sera le roi de gloire, le chemin, la vérité et la vie à la
résurrection. Si nous le suivons nous pourrons déjouer aussi
les pièges du tentateur pas seulement pendant ce temps
d’entraînement mais aussi pendant toute notre vie.
Puisse le Seigneur par sa parole qui libère, qui vivifie nous
soutenir pour qu’à la fin de ce temps de grâce, nous puissions
dire : « Pour moi vivre c’est le Christ ».
Père Pascal

AGENDA
Mercredi 4 mars - De 9h30 à 12h rencontre de l’Équipe Pastorale de Secteur à Longjumeau.
- De 13h30 à 14h30 préparation au baptême des enfants en âge de scolarité à l’école
Saint-Joseph.
- A 20h30 à l’école Saint-Joseph, présentation aux catéchistes du nouveau module pour
la catéchèse.
Jeudi 5 mars

- Messe à 14h à l’EHPAD
- A 20h30, première rencontre pour la préparation au mariage à l’aumônerie de
Longjumeau, 3 Boulevard Lievain.

Vendredi 6 mars

Chemin de Croix à 18h à la chapelle de l’école Saint-Joseph, suivi de la messe.

Samedi 7 mars

A 18h, messe de Confirmation à l’église Saint-Martin de Longjumeau célébrée par Mgr.
Pansard. 43 jeunes du secteur seront confirmés au cours de cette messe.

Attention ! En raison de cet événement, aucune messe anticipée n'aura lieu ce soir-là.
Dimanche 8 mars

A la messe de 11h, entrée en catéchuménat de neuf enfants en âge de scolarité.

Lundi 9 mars

A 20h30 à l’aumônerie de Longjumeau, rassemblement du Conseil de Secteur des Affaires
Économiques.

Mercredi 11 mars

Réunion de l’Équipe Animatrice à 20h30.

Jeudi 12 mars

A 20h30, deuxième rencontre pour la préparation au mariage à l’aumônerie de Longjumeau,
3 Boulevard Lievain.

Vendredi 13 mars

Chemin de Croix à 18h à la chapelle de l’école Saint-Joseph, suivi de la messe.

Samedi 14 mars

A 15h, à l’église de Saulx-les-Chartreux, conférence POUR TOUS sur le sens des scrutins par
le Père Dominique RIBALET.

Dimanche 15 mars Pendant la messe de 11h, premier scrutin pour CELIA, catéchumène de Morangis.
Dans le secteur, six autres catéchumènes vivront dans leur paroisse respective cette
étape vers le baptême.

MESSAGE DE CARÊME
Quarante jours pour se réveiller !
Le baptême nous rend participant de la mort et de la résurrection du Christ, il inaugure l’aventure joyeuse et
exaltante des disciples que nous sommes. Chemin faisant, pour chacun d’entre nous comme pour nos
communautés, le sel de nos vies a pu s’affadir.
Dans son message de carême, le pape François nous rappelle que « Si nous ne tendons pas continuellement
vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient clair que la logique du “tout et tout de suite”, du
“posséder toujours davantage” finit par s’imposer »… « Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour,
c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui finit par s’imposer ». Une logique qui « conduit à l’exploitation de
la création, des personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout
désir comme un droit et qui, tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse dominer par elle ».
Quarante jours nous sont donnés pour nous réveiller de notre sommeil, pour raviver le don qui nous a été
fait et retrouver le goût et le dynamisme de la foi de notre baptême.
Comme tous les ans, le carême nous propose des moyens traditionnels à vivre personnellement, en famille,
en communauté.

• Le jeûne est une invitation à alléger nos vies de ce qui les encombre, à maîtriser et diminuer notre
logique d’avoir et de consommation pour entrer dans la logique du don et de l’amour...

• L’aumône, le partage est une invitation à nous décentrer de nous-même et à ne pas séparer ce que

Dieu a uni : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » ... C’est se faire
« proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et
matériels » (Pape François).

• La prière est notre écoute et notre réponse aux sollicitations du Seigneur de nos vies, qui
retentissent en particulier dans le livre des écritures. C’est la méditation de la Parole de Dieu pour
en vivre et nourrir la vie de foi de notre baptême... La prière permet « de savoir renoncer à
l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa
miséricorde ». (Pape François).

Extrait du message de carême de Mgr. Michel Pansard, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes
A lire dans son intégralité sur : https://evry.catholique.fr/Message-de-caremeQuarante-jours-pour-se-reveiller

