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EDITO  LA VIE CONSACRÉE

5 ème  dimanche ordinaire
Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a faits, car il est notre Dieu.

(cf. Ps 94, 6-7)

Commençons par un peu d’histoire : c’est en 472 que le Pape Gélase a fait de la fête de la
chandeleur une fête chrétienne ; les fidèles devaient alors allumer des cierges
(chandelles) et les ramener à la maison, manière de célébrer aussi la Présentation de
Jésus au Temple, « vraie Lumière qui éclaire les Nations et nous offre le salut. »
En instituant la célébration de la Journée de la vie consacrée le jour de la fête liturgique
de la Présentation au Temple, saint Jean Paul II souhaitait qu’elle « rassemble les
personnes consacrées et le peuple chrétien pour chanter, avec la Vierge Marie, les
merveilles que le Seigneur accomplit encore en tant de ses fils et de ses filles ». Il y
voyait au moins un triple but :

1) Rendre grâce pour les sentinelles
Au sein du Peuple de Dieu, les personnes consacrées sont comme des sentinelles qui
aperçoivent et annoncent la vie nouvelle déjà présente dans notre histoire».

2) Faire mieux apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu
« En second lieu, cette journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la vie
consacrée au peuple de Dieu tout entier, des évêques aux prêtres, des laïcs aux
personnes consacrées elles-mêmes », 

3) Célébrer les merveilles accomplies
Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-mêmes : « Elles sont invitées
à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en
elles, expliquait saint Jean-Paul II lors de la première Journée de la vie consacrée. Elles
sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus
pur, le rayonnement de la beauté divine diffusée par l’Esprit dans leur forme de vie, à
prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Église pour la vie du monde.

Alors venez nombreux célébrer la fête de la vie consacrée à l’Ecole Saint Joseph. Nous
prolongerons ce temps de célébration par un moment convivial et un partage de
crêpes. 

Sœur Marguerite -Bernard



En septembre, je reçois un message de l’Équipe Mobile de soins gériatriques 
me demandant de visiter une patiente, très croyante et qui souhaite que je 
lui porte la Communion. Je rencontre cette personne qui m’accueille avec un
 sourire tellement lumineux que j’en suis étonnée. Nous faisons connaissance : 
elle me parle de sa vie, de sa famille et de son état de santé très dégradé. 
Aucune plainte de sa part. Elle me dit être hospitalisée depuis l’été et avoir besoin du soutien du
Seigneur dans cette épreuve. Elle reçoit des visites de ses proches, et des appels téléphoniques
chaque jour, véritable soutien psychologique pour elle. A cet instant, le téléphone sonne, son
sourire lumineux revient, Mme M répond. C’est sa fille. Elle me passe le téléphone car elle tient à
nous présenter. Mme M commence à se fatiguer, nous prenons un temps de prière assez bref. Elle
veut rendre grâce au Seigneur pour cette belle rencontre ! Au moment où je sors, elle me dit qu’elle
m’embrasse en faisant le geste à distance et elle me bénit. Je suis bouleversée.
Les jours suivants, nous prions ensemble et Mme M communie. Je constate que son état de santé
se dégrade. Sa fille me prévient qu’elle a proposé à sa maman de recevoir le Sacrement des
malades. 
Je retrouve Mme M dans sa chambre, elle a un air très préoccupé. Je lui en demande la raison. Elle
m’explique que sa fille est malade et qu’en tant que maman, elle souhaiterait recevoir le Sacrement
des malades en même temps que sa fille. Le jour fixé arrive. Je passe dans la chambre plus tôt pour
vérifier que le personnel soignant est averti de la venue du prêtre. C’est bien noté dans les
transmissions mais lorsque je rentre dans la chambre, le deuxième lit qui était vide jusqu’à la veille
est occupé. Je retourne voir l’équipe soignante qui dans un temps très rapide nous met à
disposition un petit bureau. La célébration débute en présence de la fille, de cette patiente, de son
gendre et de l’une de ses petites filles. Quelle émotion nous vivons dans cette pièce exiguë qui
embaume le parfum de l’huile consacrée !
A mon retour de congés de fin d’année, je retrouve Mme M. Elle me dit qu’elle est heureuse de me
voir et qu’elle a des choses à me confier.
Elle me raconte sa journée de « permission » pour « Un Noël magnifique ! ». Elle me dit son immense
joie d’avoir pu retrouver enfants et petits-enfants tellement tendres envers elle. Soudain son visage
s’assombrit et elle me dit : « Je les aime tous tellement… mais …mon état de santé s’est beaucoup
aggravé et je sais que je vais devoir les quitter ». Je lui demande pourquoi cette immense peine
l’envahit alors qu’elle a une telle Foi, une telle confiance dans le Seigneur et la Vierge Marie ? Nous
évoquons la spécificité de notre religion catholique : notre Foi en la Résurrection et en la Vie
Eternelle. Son grand sourire revient immédiatement. Nous discutons du fait que quitter ses proches
ne signifie pas la disparition des tendres liens qui nous unissent. Elle me partage sa peine de ne plus
pouvoir veiller sur eux comme avant. Je lui dis qu’elle allait partir «sur l’autre rive» leur préparer la
place et qu’elle pourrait toujours veiller sur eux et peut-être encore mieux qu’aujourd’hui… Cela l’a
beaucoup apaisée.
Je lui demande si la mort lui fait peur, elle me répond que non, qu’elle est prête. Notre ultime
rencontre se termine par un magnifique temps de prière et de communion. La Joie se lit sur son
visage.
Nous rendons grâce pour ce Pain de Vie que nous pouvons apporter à l’hôpital aux personnes qui
souffrent. 
Elle a rejoint le Seigneur, veillée par sa famille. 

Marie- France Vidon, Aumônier Catholique de l’Hôpital de Longjumeau.

EDITO  DIMANCHE DE LA SANTÉ 2023
12 février 2023



La Paroisse a besoin de vous ! 

INFORMATION PAROISSIALE

Soyez les bienvenus 
à la paroisse Saint-Michel

Messes dominicales 
Église Saint-Michel à 11h

Messes samedis
Chapelle Notre Dame d’Espérance à 18h

Messes du mardi au vendredi 
École St Joseph à 18h30 

 09 64 45 56 69
paroissedemorangis@wanadoo.fr

07 53 62 33 83    Père Richardson LAPAIX
06 99 26 82 56    Père Emmanuel d’ARGENT

Confession 

Chacun de vous avez des dons que vous pouvez mettre au service des
autres : faire l'accueil, ouvrir l'église, préparer l'église et la chapelle pour
les messes, faire le catéchisme, le catéchuménat, accompagner les
familles dans le deuil...aider pour le ménage de l'église et de la chapelle ... 

Engagez-vous dans la paroisse

Permanence d'accueil au Presbytère
Mercredi 17h-18h30 -Samedi 10h-12h

Cérémonie pour les obsèques  : 
1/02/2023 à 15:00 Mme Josiane Janvier (80 ans) report

MESSE

Vendredi 3 février
 18h30 

Paroisse St Michel

Il n'y aura pas l'Assemblée Générale de l'association
paroissiale Familia. Les membres du bureau ne pouvant
pas se déplacer, elle est reportée à une date ultérieure que
nous vous communiquerons.



Fête de la vie consacrée 

Samedi 4 février
 17h 

École St Joseph chez les Soeur
Oblates de St François de Sales

17h Procession des lumières, Office des Vêpres

18h Messe UNIQUE pour toutes les paroisses du secteur pastoral

Soirée sur le thème des vocations - témoignage sur la vie religieuse et les vocations
accompagné d'un partage de CRÊPES apportées par chacun

Dès 14h Rencontre Servants d'Autel du secteur

14 rue du Général Leclerc - 91420 Morangis

Samedi 11 février
 10h-12h 

Paroisse St MICHEL

Préparation au sacrement des malades

Préparation de celles et ceux qui souhaitent 
recevoir le sacrement des malades. 
Le sacrement des malades apporte un réconfort spirituel aux
souffrants. 
Il donne de la force à ceux qui portent des blessures, qu’elles
soient physiques, morales, psychiques ou spirituelles.

Dimanche 19 février
11h

Paroisse St MICHEL

L’Onction des malades
Jésus le Christ est un « médecin » qui va à la rencontre des
personnes malades.
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns
pour les autres afin d’être guéris. La supplication du juste agit avec
beaucoup de force. »  Jc 5. 16

Le sacrement des malades sera donné en paroisse ce dimanche.

Célébration du sacrement des malades



 
 

 

Les jeunes lycéens de l’aumônerie auront la grâce de pourvoir vivre le rassemblement
du  FRAT de LOURDES du 23 au 28 avril cette année avec le très beau thème : 

« N’ayez pas peur ! »I

LA VIE DU SECTEUR PASTORAL
AGENDA

Entrée en carême, messe des cendres

Mardi 14 février 2023 Soirée Saint Valentin à laquelle sont invités les mariés de l’an
passé mais aussi tous les couples.

Mercredi 22 février 2023

Bulletin d'inscription : Pèlerinage à Lourdes 

Un bulletin d'inscription par personne 
Règlement par chèque (possibilité de payer en plusieurs fois)
 Bulletin d'inscription disponible dans votre paroisse.
 

Pèlerinage 
de Lourdes
du 24 au 28 avril 2023

Inscription
jusqu'au 15 février

2023

Pole Jeunes

Contact/ inscriptions : 
Hervé MIGNARD 
06 81 03 11 74

FRAT de LOURDES

Il vous est possible de les soutenir via les bons de soutien du FRAT. 
Les dons que vous faites bénéficient d’un reçu fiscal déductible des impôts. 
Votre don sera attribué au groupe des jeunes de notre secteur : cela permettra de faire encore baisser
la facture globale de ce rassemblement et surtout permettra de soutenir l’inscription des enfants dont
les familles sont en difficulté.
Les jeunes vous proposeront également d’emporter avec eux vos intentions de prière et des boites à
prière seront déposées dans les paroisses jusqu’à leur départ.

Maria Anna PASQUINELLI et Audrey CHEDJOUO



Rencontre Pastorale de la Santé du Secteur de Longjumeau
Animée par le père Renaud de La Soujeole et Marie-France Vidon, Aumônier Catholique de

l’Hôpital de Longjumeau

Samedi 11 février 2023 
9H30 à 11H

Eglise St Martin de Longjumeau



Unique 
représentation 

dans notre diocèse

 https://www.premierepartiemusic.com/billetterie/#mr-le-cure 
BILLETTERIE

MARDI 7 MARS 2023

Extraordinaire ! Voilà le spectacle auquel on rêve tous d'assister dans nos paroisses pour mieux redécouvrir
le sens du sacerdoce et le sacrement de réconciliation. 
En ces temps parfois rudes pour l’Église et pour nos prêtres, « Monsieur le Curé fait sa crise » est une
consolation et une bénédiction. 
Bravo à Mehdi Djaadi pour la mise en scène et à Reynold de Guenyveau qui nous croque en 1h30 une
galerie de portraits ébouriffante.  

un tarif à 12€
un tarif à 17€
un tarif de soutien à 25€ 

Trois tarifs sont initialement proposés : 
Places 

Limitées 

Possibilité d'acheter quelques places directement à la Paroisse St Michel.
 N'hésitez pas à nous contacter


