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EDITO

Soyez les bienvenus à la paroisse

Messes dominicales 
Église Saint-Michel à 11h

Messes samedis
Chapelle Notre Dame d'Esperance à 18h

Messes du mardi au vendredi 
Ecole St Joseph à 18h30 

PERMANENCE D’ACCUEIL au Presbytère
Mercredi 17h-18h30 -Samedi 10h-12h

26eme dimanche du temps ordinaire

Tout ce que tu nous as infligé, Seigneur, tu l’as fait par un jugement de vérité, car nous avons péché contre toi, nous n’avons pas obéi à

tes commandements ; mais glorifie ton nom, et agis envers nous selon l’abondance de ta miséricorde. (cf. Dn 3, 31.29.30.43.42)

Samedi dernier, une soixantaine de jeunes de l’aumônerie du secteur ont vécu une journée de rentrée peu commune :

ils ont débarrassé, un espace naturel sensible (ENS) de la forêt de Saulx les Chartreux, de dizaines de kilos de déchets,

et avec l’aide d’un géologue expert des ENS, on put découvrir, et comprendre la formation naturelle d’une sablière

vieille de centaines de millions d’années, à l’époque où la mer venait jusqu’ici, dans le bassin parisien. Le sable y est

fin et doux, des rochers de grès, comme des bancs, surplombent l’espace étonnant. Jadis carrière de sable, le lieu est

devenu dépotoir de déchets innombrables à une époque plus récente. 

Ce samedi 17 septembre, journée mondiale de nettoyage de la planète (World clean up day), était donc la date idéale

pour entrer activement dans la démarche « Eglise Verte » que l’aumônerie souhaite porter tout au long de cette

année. Sièges, baignoire, voiture, tôle, verre, mousse, bidons, pneus, landau rouillé ont été extirpés de la nature par

les jeunes de l’aumônerie, âgés de 10 à 18 ans : ils n’ont pas ménagé leurs efforts !

Une marche d’une petite heure les a ensuite conduits jusqu’à l’église de Saulx-les-Chartreux où le jardin extérieur

avait été transformé en église à ciel ouvert le temps d’une messe. Après s’être restaurés, ils ont terminé cette belle

journée avec une veillée, introduite par l’encyclique « Laudato si », écrite par le Pape François en 2015. Il nous incite à

prendre soin de la planète et des hommes qui la peuplent en pratiquant l’écologie intégrale, c’est-à-dire en prenant

soin de soi, des autres, de sa relation avec Dieu et de la nature bien sûr. Une infirmière est venue témoigner de sa

présence auprès de personnes seules auxquelles elle rend visite, et comment son métier est bien plus qu’un soin

corporel ou une piqûre. Les servants d’autel ont pu nous partager quelques moments inoubliables de leur pèlerinage à

Rome (2500 servants d’autel français y étaient), où ils ont pu rencontrer le Pape et vivre intensément leur foi.

Les chants de louange résonnaient encore à dix heures du soir dans l’église de Saulx-les Chartreux où les jeunes ont été

si bien accueillis ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée de rentrée mémorable,

qui nous a ressourcés autant que fatigués, mais d’une bonne fatigue ! 

Fabienne Coulon, animatrice AEP

L’AUMÔNERIE A FAIT SA RENTRÉE !

Engagez-vous et participez à la
mission de l’Église. 

Appel à bénévoles
Au sein du Secteur Pastoral comme au sein de sa

paroisse, chacun est appelé à trouver sa place, et à
mettre ses talents et sa bonne volonté au service de

l’Église et de ses frères et sœurs.

Ainsi, n’hésitez pas à contacter votre paroisse ou bien le
responsable du Secteur Pastoral pour avoir plus d’informations

sur les différents services et besoins en bénévolat, dont
certains sont donnés en exemple ci-dessous : 

Chants, musique, animation liturgique (animateurs, chanteurs,
musiciens, lecteurs de la Parole de Dieu)
Service des frères et sœurs (accueil en semaine, accueil durant les
cérémonies, sécurité sanitaire et mesures barrières)
Communication (responsable communication, informatique)
Transmission de la Foi (éveil à la Foi, catéchisme, animateurs
d’aumônerie…)

Nous avons
Nous avons
Nous avons

besoin de vous !
besoin de vous !
besoin de vous !

Cérémonie pour les obsèques  : 

23/09 à 15h  Mr  Luigi ZUCARO (91 ans) 



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL

www.paroissesaintmichelmorangis.fr /
www.secteurlongjumeau.fr

MOOC dont l'intitulé est CONNAITRE JESUS
J'en profite pour vous signaler une information qui peut intéresser beaucoup d'entre
vous, puisque c'est la personne de Jésus ressuscité qui nous rassemble.
Il s 'agit d'un MOOC dont l'intitulé est CONNAITRE JESUS. Il a été élaboré par un organisme
de formation catholique qui avait déjà proposé un Mooc sur la messe, avec des
intervenants d'horizons variés et de grande qualité. Une belle chance qui nous est offerte
de progresser dans la connaissance de notre foi sans les contraintes de distance, de
calendrier ou d'horaires.

Cette formation est gratuite, il suffit de donner son nom et son adresse mail, elle
commence le 30 septembre, mais ce n'est pas impératif, on peut rattraper après. Ensuite
c'est une séance par semaine, on peut la suivre à son rythme, scinder les séances en
plusieurs fois, c'est très pratique. Il y a 7 séances, ça mène à fin novembre. Il y aura de
l'enseignement, des documents, des témoignages qui permettent de tirer les implications
pratiques dans notre vie.  Elle reste en ligne plusieurs mois, ça donne le temps de finir. On
peut se mettre à plusieurs pour la suivre. Il y a un forum pour s'exprimer, poser des
questions...

Paule Morellet, Paroisse de Wissous

https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Connaitre%20Jesus%20-%20inscriptions%20-
%20messe&utm_medium=email#intervenants-connaitre-jesus

Pour recevoir la feuille paroissiale en version électroniqu:e : 

G r a n d e s  d a t e s  d e  n o t r e  v i e  d e  s e c t e u r   2 0 2 2 / 2 0 2 3

 
  Samedi  

1 octobre 2022  

Messe de rentrée du Secteur pastoral  
 

  18h  
 

  LONGJUMEAU  

  Coup  d’envoi 
des prochaines journées mondiales de la jeunesse 

à Lisbonne  

 
   
  

 
  LONGJUMEAU  

Samedi 
8 octobre 2022 

Mobilisation  de tous les agents pastoraux du secteur et 
PROMULGATION DES ACTES DU SYNODE

  par Mgr PANSARD. 

 
  14h-22h

  

 
  EVRY  

« MARCHE VERTE » DES 4/3 èmes
(niveau diocèse).  

 
   
  

 

Dimanche 
9 octobre 2022  Envoi  en mission des catéchistes  

 
   
  

 
  EN

  PAROISSE  

 
  Dimanche 

16 octobre 2022  
Envoi  en mission des animateurs de l’aumônerie 

 
   
  

 
  Messes

  animées par les
jeunes de l’aumônerie 

Mardi 
17 octobre 2022  

Exposé débat sur le thème
 « Les directives anticipées et les sédations »

  Au centre pastoral de la paix 
  Par l’équipe  de soins palliatifs de l’hôpital Dupuytren

 
  13h30-17h

  

 
  208

  boulevard Henri
Barbusse, 

91200 Draveil 

Jeudi
 20 octobre 2022  

 
  Information

  sur le LEG avec  Florent Beurdeley 
  Responsable ressources du diocèse  

 
  19h

  

 
  Aumônerie

  de Longjumeau 

Du 23 au 27 
octobre 2022  

Pèlerinage à TAIZE 
  pour les lycéens  

 
   
  

 
   
  

amlatapie@yahoo.frCONTACTS 


