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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

2, Place Lucien Boilleau  91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissedemorangis@wanadoo.fr

Horaires des messes dominicales :  Samedi 18h à la chapelle NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie 
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.

Accueil :  lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église :  mardi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Confessions : Samedi de 10 à 12h.    Rendezvous avec le Père Alfred : Tel. : 06 98 69 93 02 
Messes en semaine :  mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à la 

chapelle de l'école SaintJoseph
Chapelle de l'école SaintJoseph :  Adoration après la messe de 18h30 chaque 1er vendredi du mois

Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.

Agenda de la Paroisse de Morangis :  http://tinyurl.com/paroissemorangis/

Lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale: http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 7 avril 2013 – 2ème Dimanche de Pâques ou Dimanche de Quasimodo

Institué Dimanche de la Divine Miséricorde par le Pape Jean-Paul II en 2001.

Devenez artisans et porteurs de la paix que donne le ressuscité.

L’Évangile de ce deuxième dimanche de Pâques (Jn 20, 19-31) nous présente les disciples du 
ressuscité enfermés dans la maison, toutes les portes verrouillées, de peur d’être arrêtés et   de 

subir le sort du Maître.

Dans ce climat de peur, le Maître leur apparaît et 3 
fois de suite leur dit ces paroles : « la paix soit avec vous » 
(Jn 20,19.20.26). Cette peur va laisser place au courage des 
disciples qui témoignent publiquement et sans peur que le 
Maître est ressuscité et qu'il est Vivant.

Ils  deviennent  porteurs  et  artisans  de  cette  paix  de 
Jésus le ressuscité (1ère lecture)

A la suite des apôtres, nous sommes invités à devenir 
porteurs et artisans de cette paix que le Christ ressuscité 
nous apporte avec sa résurrection.

Nous porterons cette paix dans notre monde où dans 
plusieurs  endroits  nous  n'entendons  que  le  langage  des 

armes (Syrie, République centre africaine, République démocratique du Congo, Mali...)

Soyons tous donc artisans et  porteurs  de  cette  paix  qui  trouve sa  source dans le  Christ 
ressuscité

P.Jacobs 

http://www.paroisse91420.fr/


Intentions de messes

Samedi 6 avril  Mme. Renée DAVOUST
Mme. Yvonne ROUSSEAU

Dimanche 7 avril M. Augusto-Francisco MENDÈS
Mme. Angelina BELTRAME

Samedi 13 avril M. José COUTO DA SILVA
M. Auguste BIDAUD

Dimanche 14 avril M. Pierre VEREVESE
M. Jacques DUVERGNE
M. et Mme. VESPUCE et 
M. DONDAS

Mercredi 17 avril Mme. Charlotte REP

Vendredi 19 avril Mme. Alice CUVELETTE

RAPPELS

CATÉCHÈSE

Deux soirées sont organisées par la coordination de la catéchèse du secteur de Longjumeau et le service 
diocésain de la catéchèse à la Salle Jean XXIII, 13 rue O. Beauregard à Chilly-Mazarin, de 20h00 à 22h00.
La première réunion a eu lieu le 2 avril sur le thème "le caté, c’est quoi ?".
La deuxième se tiendra le mardi 16 avril sur le thème "Travailler avec les enfants un texte d’Evangile".
Elle présentera des techniques de lecture à mettre en œuvre pour aider les enfants à accueillir l’Évangile 
comme Bonne Nouvelle pour aujourd’hui. Contact : jeannette_brazda@hotmail.fr - 06.13.15.34.90

SACREMENT DES MALADES À L’ÉGLISE ST MICHEL
Le samedi 20 et le dimanche 21 avril, le Père Alfred, donnera le sacrement des malades au cours de la 
messe. Toutes les personnes intéressées peuvent se  faire connaître auprès du Père Alfred.

SOIRÉE BIBLE
Trois rencontres animées par le Père Ernest Mbubia pour parler de la naissance de notre église chrétienne. 
Les premières rencontres aborderont la question : « Qui a écrit la Bible ? ». Nous conclurons sur un passage 
du livre des Actes des Apôtres. Les rencontres ont lieu de 20h30 à 22h15.

• Jeudi 18 avril à Morangis 2 place Boilleau, 
• Jeudi 23 mai Epinay 12 rue de la Fontaine Bridel
• Mercredi 19 juin à la maison paroissiale de Chilly-Mazarin.

Ouvert à tous. Pas d’inscription préalable mais une préparation des thèmes abordés sera proposée et 
envoyée par mail aux personnes intéressées quelques jours avant la rencontre. Informations : 
sylvie_coadou@yahoo.fr ou 09 81 62 06 39.

A NOTER
LES JMJ DE RIO

‘’ Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples ‘’ Mt 28,19
Nous vous invitons à venir nombreux au concert du groupe Esperanza le 13 avril 2013 à 20h dans la crypte 
de l’Eglise du Saint Esprit au 186 Avenue Daumesnil -75012 Paris pour le financement des JMJ de la Familia 
Eudista.  Avec grand cœur et grand amour.

Adrien 

CONFIRMATIONS
Mgr. Dubost donnera le Sacrement de la Confirmation à 12 jeunes du secteur (8 de Wissous et 4 de 
Saulx les Chartreux) le vendredi 19 avril 2013 à 20h00 à l’église St Denis de Wissous. Chacun est invité à 
la célébration ou à s'y associer par la prière. 
Que l'Esprit Saint accompagne chacun d’eux sur son chemin de foi, et que chacun de nous puisse être un 
guide et un témoin pour eux et tous ceux qui, dans nos communautés, sont déjà en chemin ou n'ont pas 
encore senti cet appel. 

LITURGIE
Samedi 27 avril – 14h30 à 18h – église ND de France à Juvisy. Un temps de formation à l’animation 
liturgique, la psalmodie et au chant liturgique, assuré par Francis Rama, chef de chœur à la Cathédrale 
d’Evry. Participation aux frais 10 euros. 

Infos et inscriptions : Marie Thérèse Gour - courriel : liturgie91@laposte.net

5° ÉDITION DE LA NUIT DES TÉMOINS
Venez prier pour ceux qui ont donné leur vie pour le Christ! 

La cinquième édition de la Nuit des Témoins organisée par l'AED (Aide à l'Eglise en Détresse) aura lieu à 
PARIS, cathédrale Notre-Dame, le vendredi 12 avril 2013. Messe 18h30. Veillée 20h. De nombreux 
évèques et religieux d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Centrale  donneront leur témoignage au cours de la 
veillée. Site internet : http://www.aed-france.org


