
   

N°134

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

27 mars 2016 – Dimanche de PÂQUES

La joie de la résurrection

« Ils sont finis les jours de la passion, suivez les pas du ressuscité ; suivez-le désormais jusqu'à son
royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite » Telles sont des paroles de la bénédiction solennelle de ce
temps de Pâques. Des paroles que nous entendons à la fin d'un parcours intense qui nous a fait revivre les
grands moments de notre vie chrétienne. 

Du mercredi des cendres qui nous a introduit par la pénitence dans ce temps favorable, nous avons mis
nos  pas dans  les  pas de Jésus  à  travers  les  chemins  de croix.  Tout  cela  trouvera  son sommet dans  la
célébration du triduum pascal qui est précédé de la messe chrismale.  

Ainsi les célébrations de la vigile et du jour de Pâques nous aideront à vivre l'histoire de notre salut.

Avec la vigile, c'est le lien entre la création et le pardon de Dieu qui seront mis en exergue. Seul le Dieu
créateur qui crée l'homme bon peut le régénérer ; en lui pardonnant, il le fait renaître. Par le mystère pascal,
Dieu nous montre la voie qu'il a choisie pour cette renaissance de l'humanité : La mort et la résurrection du
Christ. Mystère du salut dans lequel le chrétien entre par le baptême.

Avec la célébration du jour de pâques, un jour nouveau s'élève et la parole de Dieu est  centrée sur la
résurrection du Christ, abandonnant la lecture habituelle de l'Ancien Testament pour faire place au Nouveau
Testament.  Jésus  ayant  accompli  les  Écritures,  l’Église  n'a  plus  de raison de se  pencher  sur  les  textes
précurseurs (ou anciens).

La pâques vient donc nous demander de sortir de nos tombeaux. Le Christ est ressuscité et la mort n'a
plus aucun pouvoir sur le Fils de Dieu et pour tous ceux qui sont nés de l'eau et de l'Esprit. Comme Jean
dans l'évangile d'aujourd'hui nous sommes invités à croire, à faire confiance, à nous ouvrir au renouveau que
nous propose la Pâques.

Notre existence personnelle n'est donc plus soumise à la tristesse, ni au doute mais est désormais
tournée vers l'espérance. Nos souffrances, nos insuccès trouvent un sens. Notre mort est projetée vers une
vie nouvelle, vers un ciel nouveau et une terre nouvelle qui ne sont pas une illusion, un rêve, mais une réalité
qui commence avec la résurrection du Christ.

Demeurons donc dans la joie de pâques mais suivons surtout les pas du ressuscité jusqu'à son royaume
où nous posséderons la joie parfaite !

Que le ressuscité nous donne de nous renouveler et nous assiste toujours.

Bonne célébration et bonne fête de Pâques.

P . Pascal OUEDRAOGO



Intentions de messes

Dimanche 27 mars Bernadette ROBERT
Jeanne SIGISCAR
Gisèle LOUKIBO
Adriano ALVES
José LOPES

Mardi 29 mars (18h30) Clélia COSANI
Maria GIOVANI-CONSTANTINI

Dimanche 3 AVRIL Mme. Damora MARTINS

Obsèques 16 mars Mme. Monique NEOLAS,  18 mars Mme.  Madeleine HAMON
21 mars Mme. Denise BAUGIN, 22 mars M. Manuel BARBOSA

Baptêmes 20 mars : Hugo TETART et Florian FLANDIN

Voici Pâques - Debout

Voici Pâques. Le Christ s’est relevé. Il s’est réveillé d’entre les morts 
Notre Alléluia devrait être sans fin !
Et nous ne pouvons le chanter que debout !
Le premier Concile, le concile de Nicée demande aux chrétiens de ne pas s’agenouiller,
Ni les dimanches, ni pendant le temps de Pâques…
Si Jésus est vivant, ressuscité, il est le premier né…nous le suivons !
Il a été victime mais il est debout, relevé.
Il a été mis de côté, ignoré. Il est maintenant réveillé, présent au cœur du monde.
Le temps des lamentations, le temps des dénonciations,
Le temps des sanglots sur soi-même est terminé !
Osons être debout. Fiers. Libres. Jésus a donné sa vie pour le monde.
Il a vaincu le repli sur soi-même. Osons un alléluia sur le monde.

Mgr Michel Dubost

AUMÔNERIE

Huit jeunes de notre paroisse se préparent à recevoir le sacrement de la Confirmation le samedi 9 avril 2016,
à la chapelle Saint Dominique Savio, d’ÉPINAY S/ORGE.

COMMISSION DIVORCE

Vous vivez la séparation, le divorce...

Si vous aimez partager en marchant… le dimanche 10 avril prochain de 9h45 à 17h, vous êtes invités à une 
« Journée de randonnée », de Sainte-Geneviève-des-Bois à Longpont, environ 10 kilomètres (Apporter son 
pique-nique).
Une salle est prévue pour le pique-nique. Fin de la journée à 17h à l’église de Sainte-Geneviève pour la 
messe. Participation aux frais de l’ordre de 5€.
Merci de prévenir de votre venue : Michèle – 01 60 15 68 10 – commissiondivorce@eveche-evry.com.

JUBILÉ DU DIOCÈSE 

A l’occasion du Jubilé du diocèse, un concours de photos est ouvert à tous.
Une exposition sera ouverte du samedi 21 mai au dimanche 19 juin 2016, exclusivement les week-end de 14h
à 18 h à l’église St. Merry de LINAS (église jubilaire « vocation artistique »).

Vous pouvez prendre un bulletin de participation au presbytère aux heures d’accueil.

RAPPELS

➢ Echanger, partager, autour de la Bible : Mercredi 30 mars, de 20h30 à 22h15, maison paroissiale de 
Morangis, rencontre animée par le Pasteur Frédéric FOURNIER et le Père Luc OSWALD pour parler 
de l’Apocalypse de St Jean.

➢ Grand loto « GUÉRIR UN ENFANT » Un nouveau loto aura lieu le dimanche 3 avril à 15h avec accueil 
à partir de 14h salle des Daunettes à Ballainvilliers. Réservez au 06 71 97 61 25. Le gros lot est un 
ordinateur. Buvette sans alcool et gourmandises à prix modiques. Ambiance très chaleureuse.

➢ Onction des malades  Samedi 16 et dimanche 17 avril, célébration de l’onction des malades au cours des 
messes dominicales. Une rencontre de préparation  est prévue le mercredi 13 avril à 15h au presbytère.


