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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 28 juin 2015 – 13ème du temps ordinaire

Disciples du maître de la vie

L'été est là, et pour beaucoup d'entre nous c'est l'occasion de
prendre  un  temps  de  vacances.  Un  temps  pour  se  libérer  des
contraintes du travail, pour voyager, pour voir un autre pays, pour
voir de nouveaux paysages, peut-être aussi faire des découvertes
culturelles.  Les  vacances,  c'est  voir  les  choses  différemment  et
c'est profiter de la vie.

Dans notre foi, nous croyons que la vie est voulue et donnée
par Dieu. Les récits de création de la genèse l'expriment, mais aussi
le livre de la sagesse. Et nous savons  que la vie est souvent fragile,
qu'il nous faut être vigilants pour préserver ce don de Dieu.

Dans les siècles passés, nous étions moins bien armés pour
lutter contre les maladies et la mortalité infantile était très élevée.
Les rencontres que fait Jésus dans l'évangile de ce dimanche nous
le rappellent. Elles sont l'occasion pour le Christ de se révéler, aux
côtés de ceux qui souffrent, comme le défenseur de la vie.

Comme disciples du Christ, nous sommes invités, à faire, nous aussi, tout ce que nous pouvons pour
redonner la santé aux malades et pour garantir la vie. Mais de nos jours, d'autres menaces pèsent sur la vie
et deviennent plus préoccupantes que les questions de santé. Dans sa dernière encyclique sur l'écologie et le
réchauffement climatique, le Pape nous invite à en prendre conscience et à en tirer les conséquences.

Alors,  si  ces  vacances  qui  viennent  nous  donnent  l'occasion  d'apprécier  la  beauté  de  la  création,
qu'elles nous poussent, comme saint François à la louange : "Laudato si mi Signore !" et que la louange nous
conduise à la conversion, dans nos modes de vie, dans les choix que nous faisons et qui bâtissent la société
de demain !

Luc Oswald



Intentions de messes

Samedi 27 juin M. et Mme. René et Camille 
TAVERNIER
M. et Mme. PRIEUR et leurs
enfants

Dimanche 28 juin M. ROCHA Etalvina et Anna 
MARTINS DAMORA

Samedi 4 juillet Marie et Joseph HGUET et 
Jean Marie TEGU

Samedi 11 juillet M. Assunta GRECO 
Michel DEBONDUE et sa famille

Dimanche 26 juillet M. AGOSTINO FERREIRA MARCADO
Dimanche 2 août Rolande  PICOT
Samedi 22 août Manuel AGOSTINO FERREIRA 

MARCADO
Samedi 29 août Rolande PICOT

Baptêmes 13juin Alice LETAILLEUR et Laly CHEDEAU
21 juin Théo DOUSSOUX – Amakim NOMAND - Léonie GACF

Mariage 20 juin Justine LECAUDY et Vincent GONCALVES

Obsèques 17 juin Mme. Evelyne CLEMENT (57ans)   -   18 juin Mme. Odette DUFRENOY (93ans)
24 juin Mme. Ingeborg VEZZUTTI (70ans)

RAPPEL

HORAIRE DES MESSES DE JUILLET ET AOÛT A L’ÉGLISE ST. MICHEL de MORANGIS

Samedi     4 juillet 18h Dimanche 2 août 11h15
Samedi  11 juillet 18h Dimanche 9 août 11h15
Samedi 18 juillet 18h Samedi       15 août 11h15
Dimanche 26 juillet 11h15 Samedi       22 août 18h

Samedi       29 août 18h

Pas de messe à Morangis le dimanche 16 août.

Pour les autres horaires du secteur vous pouvez vous reporter aux différents panneaux d’affichage.

SECTEUR

➢ Du 2 au 4 septembre prochain l’Équipe Pastorale de Secteur sera en session de rentrée.

➢ Le samedi 19 Septembre: Messe de rentrée du secteur à 18h à l’église Notre Dame du Concile 
à CHILLY-MAZARIN. 
Ce samedi 19 septembre, pas de messe à 18h à la chapelle Notre Dame d’Espérance

PASTORALE des MIGRANTS

Dates à retenir dès maintenant
Dimanche 10 janvier 2016 à 14h30

Après-midi en secteur à la Maison Sainte Marie d’Épinay s/Orge, où chacun pourra réagir à de 
courtes vidéos sur les migrations.

Dimanche 17 janvier 2016
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié célébrée dans chaque paroisse du secteur.

MESSAGE DE Mgr. DUBOST

La radio du matin commence la journée en donnant des chiffres. Le chiffre est commode mais le chiffre est 
menteur… presque par définition. Il uniformise des réalités diverses.
Prenons l’espérance de vie… Il est bon de savoir qu’elle augmente, mais il est plus important de savoir quelle
est la qualité de la vie de ceux qui restent en vie. Prenons le chômage. C’est une réalité dramatique… et il 
est bon de la connaître. Mais savoir le nombre de chômeurs ne dispense pas de chercher à donner un sens à 
la vie de chacun, éventuellement en cherchant, en parallèle à la croissance, à valoriser socialement des 
activités citoyennes ou … ecclésiales.
Voici l’été…Et si on prenait le temps de penser de ne pas se contenter de chiffres?
L’Évangile appelle à rencontrer la réalité des hommes et des femmes, pas des statistiques.

(Extrait du billet du lundi de Mgr. Dubost)

BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES A TOUS ET A TOUTES


