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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 NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie 
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.

Accueil :  lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église :  mardi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Confessions : Samedi de 10 à 12h.    Rendezvous 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 SaintJoseph
Chapelle de l'école SaintJoseph :  Adoration après la messe de 18h30 chaque 1er vendredi du mois

Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.

Lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale: http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 21 avril 2013 – 4ème Dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur

lls étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint !

(Actes 13, 52;)

En 2010, le médiateur de la république déclarait : "La société française 
est  psychiquement  fatiguée !"  et  il  dénonçait  la  perte  du  goût  de  vivre 
ensemble  dûe  à  un  manque de  confiance  en  l'avenir.  Malheureusement, 
depuis la crise économique et morale, n'a fait que confirmer cette analyse. 
Ce  n'est  pas  que  la  vie  soit  devenue  impossible,  mais  il  manque  à  nos 
concitoyens une vision d'avenir qui donne de l'espérance.

Une vision d'avenir pleine d'espérance, c'est justement ce que Saint 
Jean propose dans son livre de l'Apocalypse. Il écrit ce livre à une période 

où les premières communautés chrétiennes persécutées étaient assaillies par le doute : "Moi, Jean 
j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer ... en vêtement blancs et des palmes à la  
main !" Bien sûr, le langage de Jean n'est pas facilement abordable, mais si nous faisons, au nom 
de notre foi,  l'effort  de nous nourrir  de l'espérance qu'il  proclame,  nous 
pourrons en devenir les témoins pour tous les hommes.

Regardons  aussi  Paul  et  Barnabé :  de  ville  en  ville,  ils  étaient 
incapables  d'envisager  l'avenir.  Et  ce  ne  sont  pas  les  épreuves  qui 
manquaient ! Mais ils étaient toujours pleins de vitalité et d'espérance. Avec 
le recul, nous comprenons que cette attitude, loin d'être naïve, s'est révélée 
féconde.

Bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui donnait aux premières communautés 
chrétiennes cette  force et cet enthousiasme.  Prions pour que l'Esprit  Saint  nous aide à avoir, 
comme nos aînés dans la foi, un regard plein d'espérance sur l'avenir. Nous en avons plus que 
jamais besoin !

Luc Oswald

http://www.paroisse91420.fr/


Intentions de messes

Samedi 20 avril AMELIA et M. Antonio VIU BRET

Dimanche 21 avril M. Alain TRIBOUT, 
M. Daniel MARIE-JEANNE
Mme. et M. Emma et Germain 
PETITO

Samedi 27 avril M. DEBONDUE
Mme. et M. Emilienne et 
Raymond GOISOT

Dimanche 28 avril M. Aldo SGORLON 
Mme. Ginette Milao Da CUNHA

Obsèques

Prions pour Mme. Mireille SAYAN dont les obsèques ont été célébrées le 12 avril 2013.

SOIRÉE BOL DE RIZ

Un grand merci à tous pour votre participation ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale réalisée par l'orchestre COUTEAU SUISSE et les 15 
danseurs et danseuses du groupe SIGUINES, nous avons partagé l'expérience de Mme. CLEMENT Isabelle 
revenant du RWANDA. Elle nous a sensibilisés au travail effectué pour l'éducation à la paix et à la scolari-
sation au RWANDA dans la région des Grands lacs.
Nous avons partagé un délicieux "bol de riz" et la soirée s'est terminée par quelques pas de danse.
Nous avons reçu 1446,75 € de dons. 
Merci encore pour ce chaleureux moment de partage.

Suzie Gauthier, le CCFD et Familia

A NOTER

21 avril 2013 : 50ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

Cette journée instituée par Paul VI souhaite rappeler à tous les chrétiens l’importance pour les communautés 
paroissiales des prêtres, religieuses et religieux. Elle a lieu le 4ème dimanche de Pâques. Cette année, elle 
met en valeur le thème donné par le pape Benoît XVI, en lien avec l’année de la foi : "Les vocations, signe de 
l’espérance fondée sur la foi". Pendant la semaine qui suit, les diocèses d’Ile de France nous invitent à une 
prière fervente pour les vocations au sacerdoce, à la vie consacrée et au service missionnaire. 

Mgr. Michel Dubost sur KTO TV

Vendredi 26 avril à 22h15 – émission de KTO TV : « La vie des diocèses », présentée par Etienne Loraillère, 
avec Mgr. Michel Dubost. Si la jeunesse est une force de l'Essonne, le diocèse rencontre des difficultés à 
déployer la pastorale des vocations. Séraphin a fait le choix d'entrer au séminaire. Il explique son choix  
radical à la suite du Christ. L'Église en Essonne approfondit aussi son accompagnement des fiancés et la 
préparation au mariage.  Mgr.  Michel  Dubost,  l'évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes remet en perspective les 
priorités pastorales de son diocèse, sans oublier la multi-culturalité.

Pastorale Liturgique et Sacramentelle : Samedi chantant

Samedi 27 avril – 14h30 à 18h – église ND de France à Juvisy. Un temps de  formation à l’animation 
liturgique, la psalmodie et au chant liturgique, assuré par Francis Rama, chef de chœur à la Cathédrale 
d’Evry. Participation aux frais 10 euros. 

Infos et inscriptions : Marie Thérèse Gour - courriel : liturgie91@laposte.net

Pèlerinage du Monde du Travail

Du vendredi 3 mai (soir) de Paris au dimanche 5 mai (soir) à Notre-Dame de Chartres. Ce week-end réunit 
chaque année autour de 120 personnes, en majorité Franciliens et Belges. Cette marche de 35 Km environ,  
sac au dos, au cœur de la Beauce, permet de retrouver le goût de l’effort et du dépassement (nuits dans des 
granges de fermes), la joie d’être ensemble et le retour à l'essentiel que nous dit l'Evangile. Le thème de la 
réflexion :  «  Chercheurs de Vie,  chercheurs de Dieu ! ».  Eucharistie à la Cathédrale le 5 mai à 12h30.  
Renseignements et inscriptions : 01 69 30 49 63 : pelechartres@free.fr ou  http://pelechartres.free.fr 

Notre Dame de Paris et le Jour Mondial de l'Orgue 2013

Dans le cadre des 850 ans de la cathédrale, l’orgue sera mis en avant lors du Jour Mondial de l’Orgue qui 
aura lieu le 6 mai 2013. A Notre-Dame de Paris, les organistes titulaires enchanteront les mélomanes et les 
visiteurs lors d’un concert qui durera de 21h00 à 1h00.
Informations sur : http://www.notredamedeparis2013.com/850ans/jourmondialdelorgue2013 

http://www.notredamedeparis2013.com/850ans/jourmondialdelorgue2013
http://www.ktotv.com/cms/programmes

