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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

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

Dimanche 16 octobre – 29ème du temps ordinaire 

Que la prière est parfois difficile !

C'est  pour  cela  qu'elle  a été  souvent  associée  à  l'image du
combat :  le  combat  de  Jacob  contre  l'ange,  le  combat  de  Moïse
contre les Amalécites. Le combat évoque un enjeu de vie et de mort
et  il  nous  mène  bien  souvent  jusqu'au  bout  de  nos  ressources.
L’Évangile,  lui,  compare  la  prière  à  la  complainte  incessante,
tracassière et obstinée d'une pauvre veuve qui veut obtenir justice.
Oui, ce n'est pas si facile de trouver le chemin vers Dieu, la prière

est une quête de toute la vie. C'est pour cela aussi que l’Église invite les
fidèles à inscrire leur prière dans un rite :  la  messe du dimanche,  la
prière du soir avant de dormir, le groupe de prière qui se réunit une fois
par mois ou chaque semaine. Le rendez-vous avec d'autres croyants pour
la prière est important, il nous soutient et nous aide à vivre la fidélité
dans la prière. Et cette fidélité est sans doute l'une des plus grandes
qualités de notre prière : elle lui donne une dimension qui dépasse nos
humeurs et nos élans, une dimension qui nous dépasse, qui nous ouvre à
la dimension de Dieu et nous convertit !

Luc Oswald

Intentions de messes

Samedi 15 octobre M. Patrick LUCIENNE
Dimanche 23 octobre M. Jean Pierre SANTENAC

Baptêmes

2 octobre Adrien BOUVIER  -  Mathis GUY-LEJEUNE  -  Léonie COLLIN



Mariage

24 septembre Aurélie PRIETO et Stéphane GERMAIN
1er OCTOBRE Laëtitia ACHARD et Adrien PICQUE

Obsèques

28 septembre M. Patrick COULET

COMME JE VOUDRAIS UNE ÉGLISE PAUVRE, POUR LES PAUVRES 

Du 11 au 16 novembre 2016, le Pape François invite à Rome les personnes en situation de précarité. 
6000 participants de toute l’Europe dont 4000 personnes de la rue.

LA SEMAINE MONDIALE MISSIONNAIRE commence le 16 octobre et jusqu’au 23 octobre 2016.

Le week-end  prochain il y aura une quête impérée pour les missions.

PASTORALE DES MIGRANTS DU SECTEUR

« Depuis quelques jours, le projet d’accueil des réfugiés de Calais dans des centres (CAO) répartis à travers 
le territoire provoque de vives réactions politiques. Certains responsables politiques incitent les élus locaux 
et la population à s’opposer, par tous les moyens, à la création de ces centres d’accueil.

Dans une lettre aux délégués de la Pastorale des Migrants, le Service National appelle à une mobilisation des
acteurs chrétiens en faveur de la culture de la rencontre ».

RAPPEL

➢ Mardi 1er novembre : Toussaint, la messe aura lieu à 11h à l’église St-Michel.

A 15h, le Père Alfred sera présent au cimetière pour bénir les tombes de nos proches et amis.

➢ Mercredi 2 novembre à 20h à l’église St-Michel aura lieu la messe pour les défunts de l’année.

11 NOVEMBRE

Vendredi 11 novembre, date anniversaire de l'armistice de 1918, à 9h30 messe à l’église. Nous fêterons le 
17ème centenaire de la naissance de St Martin de Tours. Venez prier pour notre pays la France.

GUÉRIR UN ENFANT

Grand Loto Guérir un Enfant samedi 19 novembre 2016, à 20h avec ouverture des portes à 19h. Sur 
réservation 06 71 26 97 61  et 01 64 48 83 76.
Comme chaque année l'association "Guérir un enfant" organise un loto à la salle Anne Frank, Rue Daniel 
Mayer à Longjumeau. 25 lots de valeur. Pour les enfants 4 tirages réservés aux enfants, et cadeaux à tous. 
Petite restauration de qualité, et buvette sans alcool, à prix modique. Ambiance et bonne humeur.
L'association accueille chaque année depuis 2008, dans le secteur, plusieurs enfants malades du cœur, 
pauvres et étrangers, pour la durée de leurs opérations par Mécénat Chirurgie Cardiaque, et contribue au
frais opératoires, aux frais de convoyages, et de fourniture de médicaments. 

QUÊTE IMPÉRÉE - AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

La quête qui devait avoir lieu les samedi 1er et dimanche 2 octobre a été reportée au mois de décembre.

QUELQUES DATES A NOTER POUR LA PAROISSE ET LE SECTEUR

 samedi 11 et dimanche 12 février 2017 : onction des malades
 30 avril 2017 : dimanche en secteur
 samedi 20 mai 2017 : confirmation des jeunes du secteur
 dimanche 28 mai 2017 : profession de foi
 samedi 4 et dimanche 5 juin 2017 : 1ère communion

Dans la nuit du samedi 29 et du dimanche 30 octobre : « je recule ma montre d'une heure» !


