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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 Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre 
Curie 
Dimanche 11h à l’église Saint-Michel.

Accueil : lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église : mardi de 18h30 à 19h30
Confessions : Samedi de 10 à 12h.   Rendez-vous 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 Saint-Joseph
Chapelle de l'école Saint-Joseph : Adoration à 18h30 suivi de la messe à 19h 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 16 février 2014 – 6ème du temps ordinaire

La clé du bonheur

Un commandement formulé en terme négatif ne comporte pas 
d'exception. C'est quelque chose qu'on ne fait pas – C'est défendu. Il est 
défendu de tuer, de voler... C'est la loi.

Tenir compte d'un interdit, c'est une forme de sagesse plus que 
respectable. C'est en même temps une forme de sainteté. Tous ceux qui ont 
conscience de leur dignité humaine et du respect dû aux autres se retrouvent 
sur cette ligne.

Et nous savons d'expérience que sans l'observance de ces interdits, il 
n'est plus de vie en société possible, il n'est plus de paix dans le monde.

Avec Jésus de Nazareth nous passons à une dimension supérieure. Tout 
ce qui précède nous l'avons entendu dire. Voici maintenant un chemin de 
perfection. Voici une voie vers l'absolu. Voici le secret de la pleine réussite 
aux yeux de Dieu. Voici la clef du bonheur.

Et à ce stade les commandements se formulent en termes positifs.

Sois pacifique au point de croire en la vertu de la conciliation et du compromis, là où tant de gens 
s'imaginent résoudre les conflits par la force et la violence.

Sois un homme de pardon là où beaucoup s'évertuent à rendre coup pour coup et à miser sur la 
riposte. Toi, continue à dire qu'on peut toujours se comprendre et à te comporter en conséquence.

On t'injurie. On te calomnie. On te maltraite. Qu'as-tu à t'en faire  puisque ta conscience ne 
t'incrimine en rien. Va, continue ton chemin. Et tu seras surpris de voir tes accusateurs s'interroger.

On ne t'a pas rendu ce que tu as prêté. Invite ton partenaire à faire retour sur lui-même. Et pour le 
reste fais-lui confiance. Sois fidèle jusqu'au bout.

Quand tu dis oui, que cela t'engage. Et si tu dis non, ton «non» devra être réfléchi.

Fais ainsi et tu vivras heureux.

Père Alfred Quenum



Intentions de messes

Samedi 15 février Mme. Amélia FERNANDES
M. José COUTO DA SILVA

Dimanche 16 février
M. Rocco NICOLINI
M. Franco LA MACHIA
Défunts des familles MONDESIR et NORDIN
MM. Joé VELOSO – Cardoso et Joachim VELOSO

Obsèques Mme. Michelle FLEURY 76 ans

RAPPEL

REDÉCOUVERTE DES SACREMENTS : prochaine rencontre mardi 25 Février à 20 h 30 salle Jean XXIII 
à CHILLY MAZARIN. Thème : Les sacrements de guérison: réconciliation et sacrement des malades, 
deuxième des trois rencontres animée par le père Alfred Quenum.

PRÉPARONS LE CAREME

Le carême est un temps de préparation

C’est aussi un chemin, une route que l’on doit suivre et qui nous permet de «faire le lien».
Le lien avec nous-mêmes, en nous débarrassant du superflu,
Le lien avec Dieu à travers la prière
Le lien avec nos sœurs et nos frères en humanité à travers le partage.

DATES A RETENIR
- Mercredi 26 février 2014 à 20h30 Salle caté de MORANGIS. Rencontre pour préparer les 

célébrations durant le carême. Toutes les personnes de la paroisse sont invitées.
- Mercredi 5 mars 2014 à 20h30 à l’Eglise St Michel de Morangis: Messe des «Cendres» animée par 

la catéchèse.
- A partir du lundi 10 mars 2014: LUNDIS DE CARÊME à 20h30 à CHILLY MAZARIN, Salle Jean XXIII.

CATECHUMÉNAT

L'entrée en Catéchuménat pour les nouveaux catéchumènes se fera aux messes du 2 MARS ou du 9 MARS 
selon les paroisses en fonction de la disponibilité des accompagnateurs des Catéchumènes car le 9 mars 
c'est l'appel décisif pour les futurs baptisés à EVRY et les accompagnateurs ne pourront pas être aux deux 
endroits à la fois. 

Il faut vous informer auprès de votre prêtre pour savoir quelle date a été retenue dans votre paroisse.

CATÉCHÈSE

A l'occasion du carême, tous les enfants de la catéchèse primaire (CE1-CE2-CM1-CM2) sur le secteur de 
Longjumeau sont invités à participer au rassemblement Kilomètres de Soleil qui aura lieu chez les Sœurs 
de Morangis, Ecole Saint Joseph, 14 avenue du Général Leclerc le mercredi 19 mars de 17h30 à 19h30. 

Inscription auprès des catéchistes avant le samedi 8 mars.

PASTORALE DES MIGRANTS

Suite à sa réunion du 8 février 2014 (bilan de la récollection du 12 janvier, Journée Mondiale du Migrant et 
du Réfugié) les membres de l'équipe migrants ont dit l'importance d'avoir des données chiffrées qui vont à 
l'encontre de quelques idées reçues. En voici 2 : 

1. Non, l’Europe n’est pas menacée d’invasion…
Les migrants internationaux ne représentent que 3% de la population mondiale et ce chiffre est stable sur 
les cinquante dernières années. Seules 37% des migrations dans le monde ont lieu d’un pays en 
développement vers un pays développé.
Alors non, l’Europe n’accueille pas toute la misère du monde…
Et ce sont les pays pauvres qui sont les plus solidaires en terme d’accueil des réfugiés!

2. Les politiques restrictives de l’UE sont inefficaces et coûteuses
Les restrictions en matière d’attribution des visas forcent les migrants à emprunter des filières 
clandestines et génèrent des sans papiers. 
l’UE a déployé un dispositif policier et militaire coûteux (Frontex) qui n'empêche pas l'immigration.


