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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Cyril LACOEUILHE

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 Sur rendez-vous  

Rendez-vous avec le Père Cyril Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine Le mardi, 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 1er Avril 2018 – Dimanche de la Résurrection

Il est vraiment ressuscité

Puisque nous sommes à Pâques, je voudrais commencer par vous parler de Noël… Dans la
nuit de Noël, une lumière a brillé parmi nous avec une clarté croissante. Cette lumière, c’est
l’enfant Jésus dont l’étoile de Bethléem brillant dans le ciel indiquait la naissance. Cette lumière,
elle  est  réapparue parmi  nous en cette  nuit  de  Pâques :  tous  les  cierges  de  la  nuit  pascale
allumés dans les églises du monde entier en proclament le triomphe. Les ténèbres du Golgotha
n’ont pu l’éteindre : Christ est ressuscité ! Voilà notre bonne nouvelle, voilà tout notre évangile :
Christ est ressuscité ! Voilà l’objet de notre foi !

La résurrection de Jésus est un mystère de notre foi chrétienne. Un mystère, c’est-à-dire
une vérité de foi tellement grande, tellement folle même qu’elle nous dépasse et que nous ne
pourrons finalement jamais complètement la comprendre avant de paraître devant Dieu un jour.
Un mystère et donc une base de notre foi. Que peut bien représenter Pâques pour un catholique
qui ne croit pas en la Résurrection ? Face à ce genre de questions, Saint Paul ne s’encombre pas
de nuances : « si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine » dit-il aux Corinthiens. A bien
y réfléchir, si Jésus n’était pas ressuscité, sa vie et son enseignement seraient alors des échecs
complets, juste une belle histoire. A bien y réfléchir, si Jésus n’était pas ressuscité, la Passion et
la Croix seraient complètement absurdes. A bien y réfléchir, si Jésus n’était pas ressuscité, nous
n’aurions rien à faire à la messe le dimanche, les sacrements seraient comme des rites creux et
la liturgie un mémorial inutile. Quant à moi, je n’aurais plus qu’à aller m’inscrire à pôle emploi.

Mais non, heureux sommes-nous de croire
en  la  Résurrection  de  Jésus.  Heureux  sommes-
nous  plus  encore  si  nous  croyons  que  cette
Résurrection de Jésus nous concerne aujourd’hui.
Car  la  Résurrection  du  Christ  n’est  pas  qu’un
événement du passé. Depuis le matin de Pâques,
elle  est  toujours  actuelle.  Et,  au  cours  de
l’histoire, il y a tant d’hommes et de femmes qui
ont  accepté  de  tout  sacrifier,  y  compris  leur
propre vie, pour témoigner de la Résurrection du
Christ, de cette nouvelle si extraordinaire qu’elle



mérite que nous lâchions toutes nos sécurités. Martyrs de tous les temps, de Pierre et de Paul,
jusqu’aux sept moines de Tibhirine.

Et  nous,  dans  tout  cela ?  La  mort  et  la  Résurrection  du  Christ  nous  concernent
aujourd’hui : « Vous êtes morts avec le Christ, dit saint Paul aux Colossiens, vous êtes ressuscités
avec Lui. Recherchez donc les réalités d’en haut. » Mourir avec le Christ, c’est jour après jour,
mourir à tout ce qui en nous contredit la vie, c’est mourir à la haine, à tout ce qui risque de
briser en nous l’amour qui vient du cœur de Dieu. Si Jésus est ressuscité, Il est vivant et cela
change tout dans notre vie quotidienne. Vivre avec le Christ vivant, cela veut dire mener nos
activités avec Lui : en sachant qu’Il est là près de nous.

P. Cyril LACOEUILHE

Intentions de messes

Dimanche 1er  avril Francesca FRANÇOIS, Thérèse GULINO
Samedi 7 avril   Renée DAVOUS
Dimanche 8 avril Paulette LEGALL, Denise HERVIER, Yvonne ROUSSEAU

Obsèques    20 mars : Onorio REA – 22 mars : Claude QUESNEL – 29 mars : Anna RODRIGUES PEDRO

Baptêmes 25 mars : Elise DELORNE – 31 mars : Steve MARTHELY et Cindy CORDE (adultes)

1er Avril : Michel NGALAMOU et Tianna GONCALVES PILLET

AUMÔNERIE
Rassemblement diocésain des 6 èmes

Dimanche 8 avril à Évry : Rassemblement en présence de Mgr. Pansard, organisé par les Services de 
L’Aumônerie de l’Enseignement Public et des Vocations sur le thème « Appelés, envoyés ! ».

Rassemblement diocésain des 5 èmes
Le samedi 26 mai 2018 à Lisieux en présence de Mgr Pansard. « Un jour à Lisieux, avec Thérèse, osons la 
confiance ». Rassemblement organisé par le service de l’aumônerie de l’enseignement public.

PÈLERINAGE EN SECTEUR DE LONGJUMEAU 
Samedi 26 mai 2018 

A la Basilique Sainte Marie-Madeleine à Vézelay. Départ 7h - Retour 19h
Sortir de chez « nous » pour rencontrer l’autre, le tout autre. Faire une démarche de prière et de 
découverte de la foi. Vivre un temps fraternel entre paroissiens du secteur.

Visite guidée de la Basilique, témoignage d’un frère ou d’une sœur des fraternités monastiques de 
Jérusalem, marche éventuellement. Participation : adultes 25€, enfants 15€, voyage en cars.

Que le prix demandé ne soit un obstacle pour personne. Inscriptions avant le 29 avril 2018. Bulletins 
d’inscription à la paroisse ou à l’entrée de l’église.

COMMISSION DES « PERSONNES DIVORCÉES, SÉPARÉES » DU DIOCÈSE D’ÉVRY
Rencontre fraternelle de partage sous forme de randonnée

Thème : Marcher vers de nouveaux horizons ! Mardi 1 er mai 2018 de 9h45 à 17h
Nous partirons de la Gare de Dourdan pour aller jusqu’aux Granges le Roi.
Nous pique-niquerons, et visiterons l’Abbaye Notre Dame de l’Ouÿe . Puis nous retournerons jusqu’à 
l’église de Dourdan où sera célébrée une messe pour clôturer la journée.
Des tracts avec les renseignements pratiques sont à votre disposition sur les présentoirs

GUÉRIR UN ENFANT
Le 8 avril « Guérir un enfant » organise un grand Loto, salle des Daunettes à Ballainvilliers. Accueil à 
partir de 14 h. Il est prudent de réserver : Tél : 01 64 48 83 76 et 06 71 26 97 61. 
Nous fêtons nos 10 ans! Si son état de santé le permet, Maïva 8 ans du Congo Brazzaville, l'une des petites
opérées accueillie dans le secteur, sera présente.

Le Père Cyril et l'équipe animatrice vous souhaitent une
SAINTE FÊTE DE PÂQUES DANS LA JOIE DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST


