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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.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 

sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 3 novembre 2013 – 31ème dimanche du temps ordinaire

Souper avec Jésus.

« Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison »
Jésus est là, présent à la porte de ta vie et se propose d'entrer. Il ne force pas, 

il ne casse aucune porte pour imposer sa présence. Il attend ton oui, comme le oui 
de Zachée, comme le oui de la Vierge Marie. Le laisser entrer chez toi, c’est laisser 
entrer le Bonheur, la Lumière, la Joie et la Vie. 

Jésus est le courant d'air dans ta vie. Quelle bouffée d'air chez Zachée! Zachée 
l'a expérimenté avec toute sa famille. Spontanément il ouvre toutes les pièces de sa 
maison et le Christ peut entrer partout : salon, chambres, douche, cave, grenier. 
Face aux toiles d’araignée, à l'abondance de la poussière et au grand désordre qui 
règne dans son cœur, c'est-à-dire dans sa vie (péchés), Zachée, se convertit et remet 
de l'ordre en disant à Jésus : « Voilà Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié 
de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
Un bel exemple de conversion.

L'accueil de Jésus ne s'arrête pas à un seul endroit de notre cœur où tout est 
propre et bien rangé. Il visite aussi nos souffrances, nos échecs et nos peines et veut 
souper avec chacun. Il dit : « Voici que je me tiens à la porte et je frappe; si 

quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de 
moi. » Ap. 3,20. 

Sa présence en toi est un festin. Ouvre-lui les portes de ton cœur, pour le souper éternel. 
Bon dimanche

P. Ernest MBUBIA

Intentions de messes

Samedi 2 novembre Défunts de la famille KADHEL
Dimanche 3 novembre Mme. Hélène MAXIME

Tous les défunts de l'année

Dimanche 10 novembre   Père Jean-Pierre SYPHAUT
Défunts de la famille MONGELLI



Baptêmes
20 octobre : Léo MONTREUIL 26 octobre: Pierre-Gabriel ROUSSEL

Obsèques
22 octobre: Mme. BARRE Rafaële  79 ans 30 octobre:  M. CANDEL François 75 ans

16 et 17 NOVEMBRE 2013 WEEK-END du SECOURS CATHOLIQUE

Les 16 et 17 novembre prochains aura lieu la collecte nationale du Secours Catholique. Au sein de notre 
paroisse à Morangis, comme dans toutes les églises de France, ce week-end est un temps privilégié pour 
remettre le service du frère au centre de la vie ecclésiale. 
Le Secours Catholique a besoin de vos dons financiers (don), humain (bénévolat), et spirituel (prière), et vous 
remercie.

CATECHÈSE

Les dimanches 13 et 20 octobre 2013 les paroissiens ont eu la joie de prier avec les enfants qui ont reçu le 
sacrement de l’Eucharistie pour la première fois.
Leurs familles ont remercié chaleureusement le Père Alfred et les animatrices ainsi que les musiciens qui ont 
su créer une ambiance festive et priante.

ÉQUIPE MIGRANTS DU SECTEUR

L'équipe Migrants du secteur a vécu sa première réunion pour l'année 2013-2014 samedi 12 octobre avec un 
effectif élargi (11 personnes présentes, 3 excusées).
Nous avons pris bonne note des orientations proposées par le pape François en 3 mots clef : servir, 
accompagner, défendre. 
Selon le souhait de l’Équipe Pastorale de Secteur nous donnerons plus de visibilité à la Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié fixée au 19 janvier 2014.
Thème choisi par le pape : "Migrants et Réfugiés : vers un monde meilleur"
Dans notre secteur, chaque paroisse célébrera cette 100ème Journée Mondiale au cours des célébrations 
eucharistiques des 18 et 19 janvier 2014.
Le dimanche précédent, tous sont invités à une Récollection avec le père Christian Mellon, jésuite du CERAS 
(Centre de Recherche et d'Actions Sociales). Les Sœurs de l'école du Désert, à Morangis, accueilleront cette 
rencontre le 12 janvier 2014 de 9h à 16h30. 

Père Alfred Quenum et Anick Ducoulombier

COMPTE RENDU DE RÉUNION D’ÉQUIPE ANIMATRICE
DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2013

Responsable de l’équipe : Philomène Pinto.
Membres de l’équipe : Père Alfred Quenum, Sœur Geneviève Bernadette, Anise Baret, Monique Chopinet, 
Blandine Favia, Yolande Hanarte, Philomène Pinto, Sandra Pinto, Yolaine Pirer, Christelle Bensoussan, 
Helena Fernandes, Pauline Mensah.

Père Alfred propose que le compte rendu fait après chacune des réunions soit présenté à la paroisse dans 
les grandes lignes au moment des annonces afin que les paroissiens sachent qui nous sommes.

Philomène Pinto a été élue par les membres de l’équipe animatrice pour être responsable. Une lettre de 
mission sera signée par tous les membres de l’équipe. 

Le 11 Novembre 2013 sera animée par l’équipe animatrice.
Le 22 Novembre 2013 : messe d’adoration, elle sera préparée par l’équipe Chapelle.
Les servants d’autel : Il y a actuellement 14 servants d’autel, dont 5 nouveaux. Le 1er Décembre est la 

messe de renouvellement de leur engagement. Pour toutes demandes ou renseignements concernant le 
service d’autel, contacter Sandra Pinto (06.99.10..35.58).

La sécurité durant les messes : une annonce sera faite lors des grandes célébrations pour rappeler aux 
paroissiens qu’il faut qu’ils fassent attention à leur sac. 

Concernant la visite des malades : si les paroissiens connaissent des personnes malades qui souhai-
teraient être visitées, il faudrait en informer le Père Alfred.

Les demandes en cours au service technique : les lumières de l’église, le panneau d’interdiction de 
stationnement,  le panneau pour indiquer la direction de la chapelle.

Prochaine réunion : Vendredi 15 Novembre 2013 à 20h au presbytère.


