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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 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.

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

Dimanche 14 octobre 2018 – 28ème du temps ordinaire

Pardon Monsieur, la porte d’entrée s’il vous plaît ?

Saint Marc nous relate une rencontre de Jésus avec un homme. Il ne précise ni son âge ni
sa situation, au moins au début de la rencontre. Cet homme se préoccupe de son entrée dans le
Royaume des cieux, ou comment obtenir la vie éternelle. Question récurrente dans toutes les
écoles  rabbiniques  où  l’attente  impatiente  du  Messie  qui  allait  établir  le  Règne  de  Dieu
conduisait à discuter des conditions d’entrée.

Cet  homme vient  à  Jésus  avec bonne foi:  il  a  reconnu,  à  travers  les  guérisons  et  les
exorcismes de ce rabbin hors norme, quelqu’un habité par la bonté. A la question qu’il pose, il
attend une réponse infaillible: enfin il va voir ce qu’il lui faut ajouter aux commandements qu’il
observe depuis toujours, le commandement – clé lui permettant d’ouvrir la porte du royaume des
cieux. La réponse de Jésus a dû lui exploser au visage : alors qu’il s’attend à devoir en rajouter,

Jésus lui dit qu’il faut en enlever… Se dégager de ses biens terrestres
en les donnant aux pauvres pour le suivre, c’est à dire en devenant
disciple. La porte d’entrée du Royaume s’ouvre en même temps que
la porte de sortie pour les richesses.

Il fait sans doute l’aumône mais pas à ce point : il a de grands
biens, nous dit Saint Marc. Croit-il  qu’après sa mort un coffre fort
suivra  son  cercueil ?  alors  que  Jésus  lui  propose  un  placement  à
intérêts éternels…

A  la  Résurrection,  seuls  les  cercueils  s’ouvriront ;  pas  les
coffres. Il faut bien choisir son véhicule.

L’histoire  du  chameau  passant  par  le  trou  d’une  aiguille
s’explique par une porte de Jérusalem, particulièrement étroite. Pour
la  franchir,  il  fallait  décharger  le  chameau,  avant  de  passer  cette
porte, et recharger l’animal après. Autant passer par la bonne porte.

Père Dominique RIBALET



SEMAINE MONDIALE MISSIONNAIRE

Du dimanche 14 au dimanche 21 octobre. Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du 
monde sont invitées à célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête 
mondiale des OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires). 
En 2018, le dimanche missionnaire mondial sera célébré le 21 octobre, en la fête de Saint 
Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche d’octobre.

La quête impérée aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 octobre – Pour rappel, la quête 
mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa 
croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile sur les 5 continents

COUP DE POUCE JMJ 

➢ Pour aider des jeunes à participer aux JMJ de Panama en janvier prochain, je vends des 
marinières “Armor lux” avec le logo des JMJ de Panama au prix de 20 euros. Elles sont 
disponibles en modèle homme ou femme, manches courtes, longues ou 3/4 et en taille S, 
M, L, XL, XXL. N’hésitez pas à m’en commander si vous en voulez et merci d’avance ! 

Pour commander, s’adresser au Père Cyril LACOEUILHE : abcl @catho.org

➢ Notez dès à présent qu'à la sortie des messes les 27-28 octobre et 1er novembre 
(Toussaint) à Morangis, vous pourrez acheter des fleurs de cimetière pour aider les jeunes 
de notre secteur à partir aux JMJ de Panama (pensées, cyclamens, chrysanthèmes, 
bruyères). Merci d’avance pour eux !

Père Cyril+

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE

6 rencontres animées par le Père Cyril Lacoeuilhe.

L'actualité des épîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude dans notre Église d'aujourd'hui.

La première rencontre s’est tenu le mercredi 10 octobre. Les prochaines auront lieu:

• Jeudi 15 novembre, Salle Jean XXIII à Chilly Mazarin, 13 rue Ollivier Beauregard
• Mercredi 12 décembre, Maison paroissiale d’Epinay sur Orge, 12 rue de la Fontaine Bridel
• Mercredi 13 février 2019, Maison paroissiale de Morangis, 2 Place Lucien Boilleau
• Mardi 19 mars 2019, Salle Jean XXIII à Chilly Mazarin
• Jeudi 16 mai 2019, Salle de l’aumônerie de Longjumeau, 3 Boulevard Liévain
• Jeudi 13 juin 2019, Bilan et repas partagé à la Maison paroissiale de Morangis, 2 Place 

Lucien Boilleau

Horaire : De 20h30 à 22 h15. Pas d’inscription. 
Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89

ÊTRE MISSIONNAIRE SUR LES ONDES

Grâce à Radio Notre Dame (FM 100.7), notre radio chrétienne d’ Île de France est partout sur 
internet. Son rôle, capital dans ces temps de désinformation, dépend à 80% de la générosité de 
ses auditeurs.
Ecoutez-là...Faites-la connaitre... Et soutenez-là dans la mesure de vos moyens.
Radio Notre Dame: 6 Bvd Edgar Quinet 75014 PARIS  -    01 56 56 44 44
Possibilité de versement sur www.radionotredame.com

Geneviève Sitri
Correspondante bénévole de Radio Notre Dame sur le secteur

RAPPEL - TOUSSAINT

Jeudi 1er novembre Messe à 11h à l’église Saint-Michel.

Bénédiction des tombes au cimetière à 15h.

Vendredi 2 novembre Office pour les défunts à 20h30 à l’église Saint-Michel.

http://www.radionotredame.com/
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