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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

Dimanche 14 septembre 2014 – La Croix Glorieuse

 La Croix, signe d'espérance !

Si la foi s'exprime aussi au travers des symboles, des signes et des sacrements, c'est parce que les
mots sont trop petits pour Dieu. Le mystère de la Croix nous introduit au mystère de Dieu.

Bien  sûr  la  Croix  était  au  temps  des  romains,  l'instrument  du  supplice,  l'instrument  de  la
crucifixion. Elle a été l'instrument de la passion du Christ. Et pourtant, parce que le Christ a marché
librement vers sa mort, parce qu'il n'a pas voulu renoncer à son ministère prophétique d'annonce de
l'amour du Dieu vivant,  nous ne pouvons  plus la  regarder  sans renouveler notre  regard :  la  Croix
devient,  dès  sa  mort,  le  signe  d'un  amour  vécu  jusqu'au  bout.  Par  sa  résurrection,  elle  devient
l'événement  qui  manifeste  la  puissance  vitale  de  l'amour  de  Dieu.  La  Croix  devient  le  signe  de
l'espérance des chrétiens, une espérance indestructible qui jaillit précisément là où la raison renonce.

Se marquer du signe de la Croix, prier devant la Croix, vénérer la Croix, c'est à la fois se redire
l'amour  de  notre  Dieu  et  se  rappeler  notre  vocation  de  semeur  d'espérance  pour  notre  monde
d'aujourd'hui. N'en a-t-il pas besoin ?

Père Luc Oswald

Intentions de messes

Samedi 13 septembre M. José COUTO DA SILVA
et Amélia FERNANDES
M. Lucindo FERREIRA 
DA SILVA

Dimanche 14 septembre M. Cyril CASACCA
M. LEMARIE
Mme. Rolande PICOT

Samedi 20 septembre Mme. Silva-Alcides SEMEDO

Dimanche 21 septembre Mme. Renée BERNIER

M. Nicolini ROCCO



Baptêmes

Juillet: Léana GONCALVES, Jordi BECAMEL, Lylan CROQUISON-LEROY, 
Maxence VIENNE-MARTINS, Lana PITIS, Léandro SILVA-VIVEIRAO, Lucas RAHARINOSY

24 août : Johan JAULMES

7 septembre: Robin DA ROCHA, Mathis BRUNO, Camille LECORNAY FERRI

Mariages

12 juillet: Jean-Baptiste GRYNKO et Myriam GUILLEVIC
2 août: Steeve PITIS et Aurélie LANDRY

Obsèques
10 juillet: M. René MARECHAL -  24 juillet: M. Joao ASCENSAD  - 31 juillet: Mme. Jacqueline SAUCIAS
04 août: Mme. Rolande PICOT -   07 août: Mme Chantal BOURGEOIS – 13 août: Mme. Emilie STARTEK
14 août: M. Manuel GONCALVES – 26 août: M. Fernand MORLOT – 03 septembre: M. Robert REA

CATECHESE – AUMONERIE – EVEIL A LA FOI

Si votre enfant n’est pas encore inscrit ne tardez pas à le faire en vous adressant à :

➢ Pour la catéchèse et l’aumônerie : Mme. Cathy BSAIBES – tél. :09 82 50 02 02 ou 06 59 43 69 35

➢ Pour l’éveil à la foi (de 3 à 6 ans avec animation une fois par mois): Sœur Geneviève-Bernadette – 
Tél : 06 70 31 33 14

Rentrée de l’aumônerie

L’aumônerie (AEP) accueille tous les jeunes de la 6e à la terminale qui souhaitent continuer à cheminer dans
la foi en partageant avec d’autres jeunes de leur âge des temps de réflexion et d’échange, des sorties, des
actions de solidarité, des célébrations et des grands rassemblements festifs. Vous pouvez vous inscrire lors
des forums des associations,  aux accueils  des maisons  paroissiales,  ou à tout  moment  en contactant  le
coordinateur. Des fiches d’inscriptions et des feuilles d’information seront également disponibles dans toutes
les églises du secteur et sur le site de l’aumônerie du secteur de Longjumeau.
Les réunions d’informations pour les parents auront lieu à 20h30 à l’église Notre-Dame du Concile, 49, rue
Pierre Mendès-France à Chilly-Mazarin: le 23 septembre pour les 6e, le 24 pour les 5e, et le 25 pour les 4e/3e

et 2nd cycles. La rentrée des jeunes aura lieu dimanche 28 à la Maison Sainte-Marie, 14 rue de la Terrasse à
Epinay. Nous partagerons des temps en petits groupes le matin puis nous irons à Evry pour une grande
célébration de rentrée. Retour à Epinay en RER vers 18h15.
Bonne rentrée à tous !
Fraternellement

Antoine Petit, coordinateur secteur - antoine91.petit@free.fr / 06 22 66 05 09

Premier temps fort de préparation à la confirmation 

La confirmation est avec le baptême et l’eucharistie un des trois sacrements de l’initiation chrétienne par 
lequel l’Esprit Saint nous donne la force de témoigner de notre foi... Voici pourquoi il est nécessaire que la 
confirmation soit proposée à tous les jeunes chrétiens. Dans notre diocèse, la préparation commence 
généralement  vers 14/15 ans (en 3ème) mais certains commencent plus tard.

Dans notre secteur, le premier temps fort de l’année aura lieu à CHILLY-MAZARIN, salle Notre-Dame du 
Concile 49, rue Pierre Mendès-France le samedi 11 octobre de 14h à 22h. Nous participerons à la messe de 
18 h 30. Les parents des jeunes qui commencent le cheminement maintenant sont invités à une réunion 
d’informations et d’échanges ce même jour, au même endroit à 17h15.

ASSOCIATION PAROISSIALE « FAMILIA »

Le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014, comme chaque année un repas champêtre est organisé dans les 
jardins du presbytère. VENEZ NOMBREUX, c’est ouvert à tous.

PÉLERINAGE

Dans le cadre des soirées « Espérance » un pèlerinage de la miséricorde divine à ONSY (95) est organisé le 
samedi 4 OCTOBRE prochain.

Il est encore temps de s’inscrire. Des fiches d’inscription sont disponibles aux heures de permanence.
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