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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissecatho.morangis@laposte.net

Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.

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 Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.

Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30  à l'oratoire de Chilly-Mazarin, 

13 rue Ollivier Beauregard.

Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 14 juin 2015 – 11ème du temps ordinaire

Être Semeurs

La parabole du grain de moutarde proposée par Jésus est belle et tellement proche de la vie
ordinaire. Toutes les grandes choses commencent souvent par un petit grain. Les grandes réalités
commencent dans l’humilité. 

Il en est ainsi du règne de Dieu semé en ce monde. Comme une graine de moutarde, le règne
de Dieu, pousse et grandit. Le règne de Dieu a une force extraordinaire qui dépasse nos prévisions
humaines et tous nos calculs. Mise en terre, cette semence germe et grandit nuit et jour on ne sait

comment  et  elle  dépasse  toutes  les  plantes
potagères. « Ma Parole,  dit le Seigneur, ne retourne pas
vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît
et fait aboutir ce pour quoi je l'ai envoyée » Isaïe 55, 10.
Dieu est lui-même à l’œuvre dans le monde et dans les
cœurs de tous les hommes. Rien ne lui échappe. Dieu
veille à tout. Méfions-nous des discours alarmistes sur le
monde. « N'ayez pas peur », dit Jésus.

Dans la foi au Dieu de Jésus-Christ, nous sommes
appelés à devenir des semeurs, c’est-à-dire, passer notre
vie  à  semer.  Semer  à  chaque  instant  et  dans  toute
situation : semer, semer, sans jamais regarder en arrière
parce que ce qui a été semé, ne nous appartient plus.
Nous  devons nous soumettre  au mystère  du grain  de
moutarde.  Nous  ne  pouvons  pas  attendre  que  notre
mission évangélisatrice produise tout de suite un grand
arbre. Nous sommes d’abord et avant tout des semeurs
de l'amour de Dieu en ce monde. « Chrétien, deviens ce
que tu es. »

Bon dimanche

Père Ernest



Intentions de messes

Samedi 13 juin Catherine GALLO
Dimanche 14 juin José COUTO DA SILVA

Amélia FERNANDES 
et Lucinda FERRERA

Mercredi 17 juin Corinne ZISA CASACCA

Samedi 20 juin Ladislav BRAZDA
Alexandre et Rosa MARCALO

Dimanche 21 juin Manuel AGOSTINO FERREIRA 
MACHADO
Famille BOISRAME

Baptêmes 31 mai Williams GOMES-BARBOSA -  Léo BABAULT

7 juin Christiano GOMES-FELIPE – Émilie LAUNAY
Julien et Manon SCHMIT – Maéva BOURGUIGNON

Obsèques 8 juin Mme. Mauricette EYMARD, 75 ans   -   12 juin Mme. TISSIER, 91 ans

CATÉCHUMENAT

Au cours de ce mois de juin quatre entrées en catéchuménat auront lieu au sein de trois paroisses de notre 
secteur, dont une dans notre paroisse: Camille CHARLES une jeune fille de 22 ans qui est déjà engagée 
dans l’Église.

Tous ensemble, nous portons ces catéchumènes dans notre prière.

TÉMOIGNAGE DE LA FORMATION JONAS

En septembre 2011 la Formation Jonas a vu le jour et elle est proposée à tous les laïcs en mission en Église.
Elle est portée par la commission de la Foi à la demande et aux encouragements de Mgr. Dubost. Cette
formation est répartie sur 2 ans, à raison d’une journée (le jeudi de 9h30 à 16h) ou d’une demi-journée par
mois (le samedi de 13h30 à 18h) d’octobre à juin à Brétigny sur orge.
Membre  de  l’équipe  diocésaine  de  l’aumônerie,  c’est  avec  détermination  et  beaucoup  de  joie  que  j’ai
répondu à la proposition de la déléguée diocésaine de suivre cette formation. Cette expérience m’a permis
de  me  familiariser  avec  la  Parole  de  Dieu,  de  mieux  connaître  l’Église  (son  rôle,  la  liturgie  et  les
sacrements…)  et  d’acquérir  plus  d’aisance  pour  ma  mission.  Les  échanges,  le  partage,  les  temps  de
réflexion,  les  temps conviviaux  m’ont  aidée  à  grandir  dans  ma foi,  à  enrichir  ma  vie  et  à  porter  mon
engagement au service de l’Église.
Si vous êtes membre d’un mouvement et service de la paroisse ou du secteur, si vous souhaitez mieux vivre
votre foi et votre mission en  Église et dans le monde, vous pouvez en parler en équipe, au prêtre de la
paroisse puis après discernement au responsable de secteur pour que vous soyez ENVOYÉ à participer à la
prochaine formation Jonas 2015/17.
‘’La formation nous désenglue de nos schémas limités. Elle ouvre de nouveaux horizons spirituels.
Enrichit notre cœur, notre esprit, et permet un regard plus vrai, plus pur sur le monde
La Formation rend Missionnaire!’’ (Mgr Dubost).

Filomena Vaz, paroissienne d’Épinay du secteur de Longjumeau.

Pour tout renseignement s’adresser à Filomena VAZ – Mail: vazmene@aol.com 
ou à la paroisse d’ÉPINAY S/ORGE.

CONCERT

La chorale « MELODIA » fête ses 20 ans. Elle vous invite le Dimanche 21 juin à 17 heures à l’église St-
Michel de Morangis pour son concert annuel. L’entrée est libre. Venez nombreux.

DENIER DE ST PIERRE

Les 27 et 28 juin il y aura une quête impérée pour le «DENIER DE ST PIERRE» (Saint Siège).

• Même si le "bon Dieu" donne gratuitement, le Vatican n’est pas le bon Dieu et, comme toute organisation,
il a besoin d’argent pour vivre.

• Une grande partie de la dépense est due aux frais du personnel: celui-ci travaille à Rome principalement.
Mais le Vatican soutient une partie de la formation des prêtres dans les pays très pauvres.

Participation du diocèse d’Evry: 

➢ 2012: 10795,52 € 
➢ 2013:   9155,91 €
➢ 2015:   7902,99 €

mailto:vazmene@aol.com

