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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 6 septembre 2015 – 23ème du temps ordinaire

C'est la rentrée

les vacances sont finies… nous sommes dans le temps de la rentrée… avec ses recommencements 
et ses reprises, ses découvertes et ses rencontres, ses angoisses et ses espoirs…

Les enfants ont retrouvé leurs copains et le chemin de l'école comme l'année dernière… ils ont 
pourtant de nouveaux cahiers et de nouveaux livres leur ont été donnés pour apprendre plein de 
nouveautés.

Nous mêmes, après ce temps de repos et de détente, allons retrouver nos routines et nos 
habitudes… alors que justement nous pourrions en profiter pour que ce temps de rentrée soit un 
temps nouveau avec ses curiosités et ses surprises…

«Voici que je fais toutes choses nouvelles» nous dit le 
Seigneur dans le livre de l'apocalypse… 

Voici que je fais toutes choses nouvelles… temps de la 
rentrée, temps du renouveau de la foi? Pourquoi pas! 
Alors n'hésitons pas à mettre nos pendules à l'heure de 
Dieu... et bonne rentrée!

Pour que toute notre année soit, elle-même, «nouvelle»!

Jordi Postius



Intentions de messes

Samedi 5 septembre Alexandre et Rosa MARCALO
Léonie MARCHAND

Dimanche 6 septembre Louise CANESTRIER
Jean-Jacques PIALLE

Samedi 12 septembre

M. Narcisse ROCHURE

et les défunts de la famille HANNIBAL

Dimanche 13 septembre

M. Ladislav BRAZDA

Cyril CAZAKI et Louis LEMARIE

José COUTO et son fils Manuel

Baptêmes 27 juin Mattéo CARGNELLI-FLOQUET
28 juin Marylan et Mallory MAMANI
5 juillet Jérémy, Antony et Julien PONS, Léa et Rafaël GUERIN

Charlotte et Clémence ANTONIN-CHEVALLIER
26 juillet Arthur DROLET

Mariage 26 juin Romain GUYOT et Émilie LANCHAS

29 août Lino DE ABREU et Sandrine ROMEUF

Obsèques

JUILLET Mme. Savina GREDIN, Mme. Angèle PUELO, Mme. Monique GRATIAS, Mme. Renée RICHARD

AOÛT Mme. Odette HELOIR (100 ans), M. André ANDURAND (85 ans), M. Alain KEROMEN, 
Mme. Odette LAFON, Mme. Camille DESMOULINS, Mme. Rolande RAYNAUD (94 ans)

AGENDA

Dimanche 6 SEPTEMBRE: FÊTE DES ASSOCIATIONS qui aura lieu au «COSEC» de Morangis.
Vous pourrez inscrire vos enfants à l’AUMÔNERIE au CATÉCHISME ou à l’ÉVEIL A LA FOI
au stand de la Paroisse.

Dimanche 13 SEPTEMBRE:  REPAS CHAMPÊTRE organisé par l’association paroissiale «FAMILIA», 
dans le jardin du presbytère.
Un pot vous sera offert après la messe de 11 heures.
Comme chaque année nous faisons appel aux «PATISSIÈRES» pour achalander le stand
«pâtisserie». Une tombola sera tirée en fin d’après-midi.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX

MESSE DE RENTRÉE DU SECTEUR

Elle aura lieu le SAMEDI 19 SEPTEMBRE à 18 heures à l’église Notre Dame du Concile à CHILLY-MAZARIN.

Ce samedi 19 septembre, il n’y aura pas de messe à 18h
à la chapelle Notre Dame d’Espérance.

QUÊTE IMPÉRÉE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre – Quête impérée pour la Catéchèse.
«Parce que vous aimez le Christ, vous voulez donner à chacun la possibilité de le connaître et de le suivre.
Vous savez aussi combien il est difficile dans notre société de faire ses premiers pas sur le chemin de la foi.

Le défi de la catéchèse d’aujourd’hui est d’accueillir, soutenir, encourager et accompagner les enfants et
leurs parents dans un contexte qui est peu porteur. En participant à cette quête impérée, vous nous aidez à
leur transmettre la joie de découvrir Dieu et de vivre de l’Évangile. Vous nous aidez à former les catéchistes

du diocèse pour qu’ils témoignent d’une foi vivante qui fait grandir. Nous comptons sur vous! Merci!»

Pascale Pichon, Déléguée diocésaine pour la catéchèse de l’enfance

Le Père Alfred et l’équipe animatrice vous
souhaitent une bonne rentrée


