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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
Le mardi à 18h30 à l'église Saint Michel - Le mercredi et le vendredi à 18h30 à
la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue Général Leclerc.
Le jeudi des semaines impaires à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph.
Le jeudi des semaines paires à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à
Morangis.
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 21 mai 2017 – 6ème de Pâques
LA JOIE DU TEMPS PASCAL
Qu’éclate dans nos cœurs la joie de Pâques, qu’éclate dans le monde la joie des chrétiens qui
célèbrent la résurrection de Jésus.
Oui l’amour de Dieu a sorti Jésus de la mort et du tombeau. Il est vivant éternellement. Il est apparu
aux disciples et aux apôtres. Nous croyons en leur témoignage. Nous croyons aussi parce que nous
faisons l’expérience de sa présence et de son action dans nos vies. Nous croyons parce que les
nouveaux baptisés répondent à son appel et suivent le chemin de l’Évangile.
Nous croyons que la résurrection de Jésus est un acte
d’amour. Conscients de nos faiblesses, de nos incrédulités et de
nos péchés, nous manquons parfois d’espérance.
En ce temps pascal, le Christ nous rejoint là où nous sommes
et notre espérance nous engage à cultiver la vie, la joie et
l’amour. Elle nous engage au service des autres en particulier
les plus faibles et les plus fragiles. Elle nous engage au don
gratuit, à la compassion et au partage.
Fort de son amour, laissons-nous illuminer par la lumière du
temps pascal, laissons-nous entraîner sur ce chemin où nous
finissons par le reconnaître à la fraction du pain.
Ouvrons nos cœurs, nos mains et nos vies pour accueillir chaque
jour le Ressuscité qui nous fait signe. Saurons-nous le
reconnaître ?
Père Alfred QUENUM ;

Intentions de messes
Dimanche 21 mai

:

Corinne et Ziza CASACCA, Stéphane KADHEL, Gilberte BAIS

Baptêmes :

7 mai : Maély et Matylde POUPAT, Rafaël et Ruben DA COSTA, Enzo GUYOT-LANHAS

Obsèques : 4 mai : M. ARONICA Calogero, 5 mai : M. HUMBERT André, 16 mai : Mme. BAIS Gilberte

13 mai 2017 : le Pape François à FATIMA :
En canonisant, samedi matin 13 mai, deux des trois voyants de Fatima, le Pape François a demandé
aux chrétiens de ne pas être « myopes » devant les difficultés des autres.
Devant une foule avoisinant un millions de personnes au sanctuaire de Fatima, le Pape François a
canonisé le 13 mai, jour du centenaire des apparitions de la Vierge aux trois jeunes bergers qui en
furent témoins, François et Jacinthe, morts très jeunes.
Le procès en béatification de la troisième voyante, sœur Lucie, décédée en 2005 est en cours.

RAPPELS
Jeudi 25 mai
Dimanche 28 mai

ASCENSION: messe à 11H à l’église
Profession de foi à 11H à l’église – c’est également la fête des mamans.

Samedi 3 juin :
Dimanche 4 juin

Messe à 18H à l’église :
Messe à 11H à l’église :

1ère communion
1ère communion

Pas de messe à la chapelle le samedi 3 juin
Tous les mercredis du mois de mai il y a prière du chapelet à 20h30 à l’église.

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Des rencontres animées par le Père Luc Oswald et Gilbert Arp sur l’Évangile de St jean.
Prochaine réunion mercredi 7 juin 2017 de 20h30 à 22h15 à la Maison paroissiale d’Épinay – 12 rue
de la Fontaine Bridel.

GROUPE JESUSITO… ACTUALITÉS
Le groupe a suivi une retraite lors du week-end du 1er mai à l’Abbaye de la Pierre qui Vire.
L’assemblée générale de l’association a vu le renouvellement de son bureau :
Antoine Texier est réélu président pour un an
Mathieu Fleury est élu secrétaire
Jason Nallatamby est réélu trésorier pour un an.
Nous souhaitons bonne route à ces jeunes de 16 à 35 ans.

PRIÈRE
Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus Christ, et l’as répandu sur nous
dans l’Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme.
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations. Guide-les et
protège-les le long des sentiers périlleux de la vie et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits.
Père céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents, le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie aux
malheureux. Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as allumé en nous devienne un feu
qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre. Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.

Pape François.

