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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 18h30 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 4 octobre 2015 – 27ème du temps ordinaire
Émerveillement
C'est un cri de joie. Pour la première fois les paroles de
l'homme retentissent dans la Bible et ces paroles sont des
paroles de joie devant la femme, que pour la première fois,
il contemple et il touche. Quelle explosion de bonheur,
d'amour se vit dans son cœur devant cette créature si
semblable et pourtant différente! C'est à ce moment précis
que naît l'humanité.
Nous contemplons dans ce récit de la Genèse, la source de
notre existence: l'amour, la relation entre l'homme et la
femme. Nous sommes tous issus de cette différence. Sans
elle, l'homme serait resté dans sa suffisance ennuyeuse.
Grâce à elle, il devient père d'une multitude. L'humanité
est en marche. Cette différence est le fondement de notre
humanité. On la retrouve dans toutes les civilisations. Que
ce soient les civilisations africaines, du Moyen-Orient ou
Sud américaines, qu'elles soient du XXI ème siècle ou
d'avant Jésus-Christ, toutes reconnaissent cette différence comme le fondement de leur existence et
c'est précisément cette reconnaissance de la valeur de l'union entre l'homme et la femme que l'on
appelle "mariage".
Cette différence doit être encore aujourd'hui accueillie comme un don, une richesse et non comme
une contrainte.
Ne prenons pas cette dimension de la vie humaine à la légère. Faisons de nos familles des écoles où
l'on apprend à contempler, à accueillir la vie, à se réjouir de sa propre humanité. Sachons offrir des
lieux d'intériorité. Car là où il n'y a pas d'âme, le bien ne saurait demeurer.
Père Alfred Quenum

Intentions de messes
Samedi 3 octobre

José DE JESUS DOMINGO et Samedi 10 octobre
ses parents Alipio et Alzira
Pierre CERESA

José DA SILVA COUTO
Amélia FERNANDES
Luciano FERREIRA DA SILVA

Dimanche 4 octobre

Mme. Berthe BONNY
M. Adriano MOURA ALVES

Hélène MAXIME et Noémie
SURETTE

Dimanche 11 octobre

Baptêmes 19 septembre Maélyss GIBAN,
20 septembre Clara MORLET – Cassie JACQUIN - Lola GUEHENNEC – Lénoïc LAPORTE
26 septembre William DUARTE-BATISTA
Mariages

19 septembre Vincent HOARAU et Laetitia JOSSIN

Obsèques

2 octobre

Mme. Arlette GILLE

Le mois d’OCTOBRE est le mois du Rosaire
Il y aura prière du chapelet tous les mercredis du mois à 20h30 à l’église St-Michel
Samedi 10 octobre: Messe des familles avec envoi de la catéchèse à 18h à la Chapelle Notre-Dame
d’Espérance de Morangis.
JUBILÉ DU DIOCESE
Depuis janvier 2015, notre diocèse est entré en Jubilé, nous fêtons les 50 ans de notre diocèse.
Huit églises jubilaires nous invitent à prier pour une vocation particulière.
Le «carnet de route de pèlerin» permet aux chrétiens du diocèse de vivre une démarche jubilaire, d’aller
découvrir les églises jubilaires, et le «calendrier jubilaire» vous invite à participer à toutes les initiatives
prises par les églises jubilaires.
Pour faire connaître le jubilé du diocèse, envoyez votre courrier avec le timbre du diocèse. Il est en vente par
planche de 30 timbres lettre verte, au prix de 26 euros. Pour se procurer ces timbres, envoyer un courrier à
«Diocèse d’EVRY Jubilé, 21 cours Mgr. Romero, 91000 EVRY CEDEX». Disponible aussi à l’accueil de la maison
diocésaine. Joindre un chèque à l’ordre de «ADECE» à la commande. Le livret "Eglises jubilaires" est à 9€.
Nous nous retrouverons TOUS ensemble pour fêter les 50 ans de notre diocèse
Le dimanche 9 octobre 2016 à la basilique de Longpont sur Orge.
CONFÉRENCE
Dimanche 11 octobre 2015 à 15h à Longjumeau
« Les amis de Saint Martin de Longjumeau » sont heureux de vous inviter à une conférence avec projection
en l’église de St. Martin: « De l’Orient à l’Occident - les enluminures du IVe au IXe siècle » - entrée libre
JOURNEE MONDIALE DES MISSIONS
Les 17 et 18 Octobre (3ème dimanche d’octobre): Journée mondiale des Missions.
La quête pour la mission est une quête impérée qui a lieu dans tous les diocèses du monde. Elle contribue au
soutien de projets d’évangélisation, de catéchèse, de formation, de vie quotidienne des diocèses les plus pauvres.
C’est un acte de générosité fraternelle, qui marque notre appartenance à une Église Universelle et nous rappelle
l’urgence de la Mission.
DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2015
Dimanche 1er novembre la messe est à 11 heures à l’église St Michel.
L’après-midi, à 15 heures, nous sommes invités à nous rendre au cimetière de Morangis où le Père Alfred
bénira les tombes des personnes qui le désirent.

COMMISSION DIVORCES
Vous êtes séparé(e), vous êtes divorcé(e), vous vivez une nouvelle union, ne restez pas seul(e).
Une commission diocésaine est attentive aux personnes séparées, divorcées, remariées. Si cela vous
concerne, vous pouvez prendre une documentation sur la table dans le hall de l’église ou au fond de la chapelle.

