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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 suivie 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

Sainte Trinité – 15 juin 2014

Avons-nous la foi ?

Il  paraît  que  la  France  déprime.  Les  perspectives  économiques  sont 
toujours  moroses  et  très  incertaines.  Les  élections  européennes  ont  été 
l'occasion  d'exprimer  un  fort  mécontentement  et  un  grand  sentiment  de 
défiance vis-à-vis de l'autre, sans pour autant nous aider à discerner un chemin 
d'avenir.

Pourrait-on faire confiance sans savoir ? Mais oui, c'est justement ce que l'acte de foi nous 
invite  à  faire.  C'est  toute  la  différence  entre  un  contrat  commercial,  avec  ses  alinéas  et  ses 
annexes, et une alliance de foi. A sa naissance l'enfant est projeté dans la vie, sans rien connaître  
de ce qui l'attend. C'est la confiance en ses parents, c'est la soif de découvrir le monde qui lui  
donne cet enthousiasme pour la vie. Il en est de même pour le croyant : c'est la confiance en Dieu 
qui  nous  entraîne  à  vivre  en  alliance  avec  Lui  et  en  attente  de  l'avenir  qu'Il  nous  ouvre  en 
communion avec les autres. En Jésus-Christ se révèle le visage du Père, amour infini, qui nous 
invite à entrer en alliance avec Lui par le don de l'Esprit. Et le nouveau testament nous laisse 
deviner que cette alliance est comme déjà pleinement vivante dans le cœur de notre Dieu, entre le 
Père,  le  Fils  et  l'Esprit.  Bien  sûr,  Dieu  restera  toujours  pour  chacun  de  nous  un  mystère 
inépuisable. Mais l'interpellation de l'Évangile me paraît si forte que j'ai envie de répondre : oui, 
Seigneur, je crois ! Oui, être chrétien, c'est être fondamentalement enraciné dans la confiance. 

Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ! Amen !

Luc Oswald



Intentions de messes

Samedi 14 juin Action de grâce pour les 50 ans de 
mariage de M. et Mme. ROPTIN.
Mme. Amélia FERNANDES
M. José COUTO DA SILVA

Dimanche 15 juin MM. Jean et Marcel PIALLE
et Raymond FERLICOT
M. Nicolas ROCCO

Samedi 21 juin Action de grâce pour M. Wilfrid 
PIRER
Familles MOREAU, MERCIER et 
DEFAIX
M. Antoine BALICE

Dimanche 22 juin MM. José et Marcel COUTO
Mme Yvonne DESMOULINS
M. Roger et Mme. Dolores FAVIA

Baptêmes 31 mai Ambre ANDRADE, Mélia et Lisandro FRASQUET.

1er juin Léo ASSEGOND, Nalan et Andrée GONCALVES- PEREIRA, Gabriel HOARAU.

7 juin Clara FOURNELA

Mariages 31 Mai Xavier FRASQUET et Émilie COLLADO

7 juin Bruno VENTURA et Marie-Claude ALPHONSINE

Obsèques 12 juin  M. Michel BEREL

PREMIÈRES COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI

Nous remercions les animateurs qui ont préparé les enfants et les jeunes pour la première communion et la 
profession de foi.

Suite à une sérieuse préparation pour leur première communion et leur profession de foi, les enfants et les 
jeunes ont eu le bonheur de vivre ces sacrements avec recueillement et beaucoup de ferveur.

MESSES de JUILLET et AOUT 2014 à MORANGIS (Eglise St-Michel)

Dimanches 6 juillet –13 juillet –20 juillet à 11 heures 15

Samedis 26 juillet – 2 août – 9 août à 18 heures 30

Dimanches 17 août – 24 août – 31 août à 11 heures 15

Vendredi 15 août à 11 heures 15

La chapelle Notre Dame d’Espérance sera fermée les mois de JUILLET et AOUT.
Réouverture le samedi 6 SEPTEMBRE 2014 à 18 heures.

LETTRE DE Mgr. DUBOST

Trinité ou Football ?

La religion du football est maintenant bien implantée. Elle a ses idoles. Elle a ses spécialistes. Elle fait de 
chacun de nous des commentateurs.
Au fur et à mesure que son rayonnement augmente dans le siècle celui de la Trinité semble diminuer. Et ceux qui 
n’hésitent pas à parler Benzema ou Ronaldo se taisent pudiquement quand il faut se prononcer sur le Christ.
Je ne critique pas l’enthousiasme des footballeurs (même s’il m’arrive de douter et de critiquer argent ou 
dopage) je le constate et l’admire presque… J’aimerais qu’il inspire les chrétiens…
Car le football est un jeu. Et il est profondément humain de jouer. Le jeu est une manière de communiquer, 
d’apprendre, de se désengluer du quotidien.
Mais le jeu est une chose. La réalité en est une autre. Et l’amour de Dieu est la réalité.
Le monde a été créé par amour. Le fils a manifesté son amour en donnant sa vie. Et l’Esprit façonne en nous 
la capacité d’aimer…
En prendre conscience invite – devrait inviter – à des ola, à rendre jaloux tous les stades du Brésil.

DATES À RETENIR SUR VOS AGENDAS

Visite pastorale

Du 24 au 30 novembre 2014, Mgr. Dubost sera en visite pastorale dans notre secteur.
Il souhaite à cette occasion rencontrer les groupes paroissiaux et du secteur, mais aussi les acteurs de la 
société civile et du tissu associatif du secteur.
Si vous avez des questions à poser vous pouvez vous adresser au Père Alfred ou à l’équipe animatrice. De 
plus amples renseignements seront donnés ultérieurement.


