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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 afchahe.
Horaires des messes dominicales Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie 

Dimanche 11h à l’éhlise Saint-Michel.
Accueil 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 
Moranhis.

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 Beaurehard.

http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Lonhjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives)

Dimanche 16 septembre 2018 – 24ème du temps ordinaire

L’Évangile commenté par les Pères de l’Église

Après avoir reçu la profession de foi de ses disciples, qui le reconnaissent comme vrai Dieu, le Sauveur
leur révèle le mystère de sa croix : " En même temps, il commença à leur enseigner qu’il fallait que le
Fils de l’homme souffrît beaucoup, etc. " Il leur parle ouvertement des souffrances qu’il doit endurer ;
mais les Apôtres ne comprenaient pas encore la suite des desseins de Dieu, l’idée de la résurrection ne
pouvait  encore  entrer  dans  leur  esprit,  et  ils  croyaient  que  le  mieux  pour  leur  divin  Maître  était
d’échapper à toute souffrance. 

Le Seigneur voulait que ses disciples fussent convaincus que sa passion était nécessaire au salut des
hommes, et comme Satan seul s’opposait à ses souffrances dans la crainte que le genre humain fût sauvé,
il appelle Pierre Satan, parce qu’il partageait les idées de Satan, en s’opposant ouvertement à la passion
du Christ, car Satan veut dire " qui s’oppose ". Jésus reproche à Pierre d’avoir le goût des choses des
hommes, c’est-à-dire le goût des affections terrestres, puisqu’il voulait que le Christ préférât une vie
tranquille à sa mort sur la croix. 

Mais il ne suffit pas de porter sa croix, il faut s’élever à une vertu plus grande : " Et qu’il me suive. " 

D’après Saint Théophile (II ème siècle)

Intentions de messes

Samedi 15 septembre Louis MAHO, Famille BENDIRDJIAN
Dimanche 16 septembre Action de grâce à Sainte Thérèse, Famille BENDIRDJIAN

Obsèques 11 septembre Marthe BROSSIER née Perez, 89 ans
12 septembre Jeannine FRANC née Ramette

Baptêmes  9 septembre Emmy VAVASSEUR, Nathan BOURGUES
16 septembre Nolan CHABANON, Lili LERAY

Mariages 7 septembre Nédicia OYONO et Roger N’SONDE



SITE DE LA PAROISSE DE MORANGIS
Pour des raisons de réorganisation de l’information au niveau du diocèse, les sites de secteurs sont 
désormais privilégiés. En conséquence, le site de la paroisse Saint-Michel de Morangis est clos depuis
le 1er juillet 2018. 
L’adresse http://www.paroisse91420.fr est encore accessible pour consulter les archives mais invite à
se rendre sur le site du secteur http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau qui est donc 
appelé à se développer.
Un grand merci à Gérard BOUYER, notre webmaster, qui pendant quatre années à assurer 
bénévolement, avec dévouement et beaucoup de compétences la maintenance du site de notre 
paroisse dont chacun a pu apprécier la qualité.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
A l’occasion des Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre dont le thème est L'art du partage, 
l’église Saint-Michel de Morangis sera ouverte de 14h à 18h30. Afn de mieux connaître notre église, 
des visites guidées gratuites d’une heure environ seront assurées à 14h30 et 16h 

CATECHÈSE – AUMÔNERIE

➢ Lundi 17 septembre à 20h 30 à Notre-Dame du Concile, réunion pour tout le secteur des 
jeunes de 4ème et 3ème. Contact : Maria PASQUINELLI – pasquinelli-stephane@neuf.fr

➢ Mardi 25 septembre à 20h30 à l’école Saint-Joseph de Morangis, réunion des parents des 
enfants catéchisés de Morangis.

MESSE DE RENTRÉE DE MORANGIS

La messe de rentrée avec bénédiction des cartables aura lieu le 30 septembre à l’église Saint-Michel.

RAPPELS : NOMINATIONS POUR LE SECTEUR

Le père Emmanuel d’ARGENT, qui vient du secteur de Juvisy, s’installe à Longjumeau et le père 
Emmanuel WEISSAN, qui était à Sermaise dans le secteur de Dourdan, s’installe à Chilly. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et les assurons de nos prières.

Tous nos remerciement et notre reconnaissance au père Jordi POSTIUS qui a assuré pendant de 
nombreuses années la responsabilité du secteur de Longjumeau. Il est maintenant nommé responsable 
du secteur pastoral de Draveil / St Jean Paul II. Le père Juvénal Rutumbu qui était prêtre modérateur 
de la paroisse de Chilly est nommé vicaire général. Il occupe cette fonction à plein temps depuis le 1er

septembre.

Le père Cyril LACOEUILHE est nommé responsable du secteur pastoral de Longjumeau.

MESSE DE RENTRÉE DU SECTEUR ET MESSE D'INSTALLATION DU PÈRE CYRIL 

Samedi 6 octobre à 18h à Notre Dame du Concile à Chilly-Mazarin (seule messe anticipée), 
Mgr. PANSARD célébrera la messe de rentrée qui sera aussi la messe d’installation du père 
Cyril LACOEUILHE comme responsable du secteur. 

QUÊTE IMPÉRÉE

Samedi 29 et dimanche 30 septembre, quête au proft du Service Diocésain de la Catéchèse de 
l’enfance. En faisant bon accueil à cette quête impérée vous participez à la mission d’évangélisation 
de l’Église en contribuant à la formation des catéchistes et des parents qui s’engagent auprès des 
enfants au service de l’annonce de l’Évangile. Merci pour votre soutien

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Du jeudi 11 au dimanche 21 octobre. Pour célébrer dans des lieux qui furent témoins du ministère
du Christ, prier sur le lac de Tibériade, sur les rives du Jourdain ou sur le chemin de croix dans 
Jérusalem... Un accompagnement spirituel par le père Luis Romero, des moments de partage, des 
célébrations et prières quotidiennes viendront apporter toute la dimension spirituelle. 

Inscriptions sur le site : http://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/BI_Terre_Sainte_2018.pdf

REPAS CHAMPÊTRE

Comme chaque année, un grand moment de convivialité sous forme d’un repas champêtre sera organisé 
dans les jardins de la maison paroissiale (derrière l’église) auquel sont conviés tous les paroissiens. Il 
aura lieu cette année le dimanche 7 octobre.  Des animations vous seront proposée l’après-midi. 


