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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.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 2 juin 2013 – Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Donnez-leur vous mêmes à manger !
Les apôtres, dépassés par la foule, osent proposer d'aller acheter à manger pour tous...
Mais les voilà doublement dépassés quand le Seigneur leur demande ce qu'ils ont dans leurs sacs...
Ils n'ont pas grand chose... presque rien...
Le Christ les invite alors à partager ce « rien » avec la foule... Et de ce « rien » ils vont ramasser douze
corbeilles de restes !
Douze, comme le nombre de tribus en Israël... douze, comme le nombre d'apôtres...
Quand nous sommes sollicités à nous engager pour une action d’Église, ou d'entraide ou de soutien... nous
disons, nous aussi, souvent, que nous n'avons rien, ou que nous ne savons pas comment faire, ou que nous
sommes trop inexpérimentés... Peut-être qu'à l'occasion nous avons proposé de donner de l'argent à la place...
Mais le Christ nous interpellera toujours... Allez, distribuez ce peu que vous avez avec ceux qui n'ont rien...
Allez, faites confiance dans la prodigalité du Père... Allez, le Fils vous y invite... Allez, l'Esprit vous devance !
Et du peu que nous oserons partager il y aura des restes en abondance... peut-être pour partager avec ceux
qui, plus isolés, n'ont pas osé s'approcher tout de suite...
Le passage d’Évangile que nous écoutons ce jour nous dit que le Christ parlait du Règne de Dieu à la foule...
Voilà qu'il le fait advenir par ses disciples dans son Église à chaque fois que le partage se vit dans la
simplicité, dans la pauvreté des cœurs...
Puissions-nous, nous aussi, faire advenir le Royaume, comme les apôtres le font dans cet Évangile de Luc...
Jordi Postius

Intentions de messes
Dimanche 2 juin

Mme. Lucienne SÉVENO
Mme. Guiseppa NATALE
M. Jean LIDONNE

Samedi 8 juin

Mme. Maria-Amélie SOARES
M. Abel VIERA DE ABREU

19 mai

Dimanche 9 juin

M. René LAFON
M. FELIX LOBRANO
Les défunts des familles TERESA
et DE VIERA

Baptêmes
Enzo MARTINS, Eva MARTINS, Timéo BECKER, Angélina FOURCROY, Alexandre DI MAMBRO

Mariages
Pierre-Emmanuel CORVISIER et Magali ESCULPAVIT, Adrien BABAULT et Céline MONTREUIL
Obsèques
Monsieur Henri PIEDNOIR, Monsieur Serge DEMY
PROFESSION DE FOI
Le 1er juin à 18h a eu lieu en l'église Saint-Michel de Morangis la Profession de Foi de 18 jeunes.
Messe d'action de grâces ce dimanche 2 juin à l'église saint-Michel.
FAMILIA
Pour fêter la fin de l'année et présenter ses actions depuis presque soixante ans, l'association paroissiale
"Familia" convie l'ensemble des paroissiens à un apéritif le dimanche 9 juin à l'issue de la messe
dominicale vers 12 h 00. Après avoir permis la construction de la chapelle ND d'Espérance dans les
années 50, Familia contribue à l'animation de notre paroisse notamment avec le repas champêtre et à
l'entretien des locaux paroissiaux (chapelle avec récemment les grilles des fenêtres et la salle KT) de même
qu'elle apporte un soutien financier à des actions caritatives.
Apportez-lui votre soutien moral à l'occasion de ce moment convivial.
Pour tout renseignement sur Familia: 07.77.70.01.32
KERMESSE DE L'ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Le temps est venu de faire la fête
Dimanche 16 juin: fête familiale au Désert
- 11h
Messe paroissiale sous les cèdres
- 12h30
Barbecue-self
- 14h30
Spectacle présenté par les enfants.
C'est avec joie que nous vous invitons à venir nous rejoindre pour ce jour de fête, occasion de
rencontres amicales.
SECOURS CATHOLIQUE
Vendredi 7 juin à 17h30 au 56 boulevard des Coquibus à Évry. Mgr. Michel Dubost bénira la nouvelle
maison du Secours Catholique de l'Essonne. Inauguration le samedi 8 juin 2013 à 11h.
Info sur http://essonne.secours-catholique.org/Une-nouvelle-maison-pour-le
AUMÔNERIE SECTEUR/CATÉCHÈSE PRIMAIRE CM2
Rencontre de secteur dimanche 23 juin 2013
Les parents, animateurs, jeunes sont conviés à participer à une journée d'insertion et à fêter avec
l'aumônerie de secteur la fin de l'année dimanche 23 juin, chapelle Dominique Savio à Epinay-sur-Orge.
Petit déjeuner à 9 h 00 suivi de la messe de 10 h 00 puis apéritif avant un repas partagé à 12 h 30 à la
maison Sainte-Marie et une après-midi de jeux. Fin de la journée à 16 h 00 environ.
Contacter le catéchiste ou Jeannette BRAZDA au 06.13.15.34.90
ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Mercredi 19 juin de 20h30 à 22h à la maison paroissiale de Chilly Mazarin 13 rue Ollivier Beauregard, une
rencontre sera animée par le père Ernest Mbubia pour redécouvrir l'origine de notre Église.
Nous conclurons par un passage du livre "les actes des apôtres".
UNE LOI EST PROMULGUÉE ET APRÈS ?
La loi instaurant le mariage pour tous a été promulguée samedi. Dans notre communauté beaucoup éprouvent un
sentiment de déception. Citoyens français, ils se sont battus démocratiquement. Ils ont été battus.
Cela était prévisible depuis de longs mois. Pour autant, ils ont eu raison de suivre ce que leur conscience leur dictait.
D’autres parmi nous sont restés indifférents. D’autres, même, étaient favorables à la loi. Certains éléments de leurs
convictions doivent être entendus et, en particulier, leur soif de voir respectées les personnes homosexuelles.
Voici maintenant venu le temps de se réunir. De s’entendre. Notre vocation chrétienne est d’être un ferment d’unité,
dans la différence, dans l’exemple. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne cherchons pas le pouvoir nous
sommes une Église. Un sacrement. Un signe. Pas une force.
Il nous reste à vivre ce que nous professons! À être exigeant pour nous-mêmes! À vivre de telle manière notre vie de
famille, que cette vie soit attirante! À parler de mariage de telle sorte que nous soyons entendus! À cause de la manière
dont nous le vivons! Il nous reste à prier! Saint Paul n’appréciait certainement pas les autorités publiques qui le
condamnaient mais il demande de prier pour elles (1 T 2, 2 - Rm 13, 1 - 1P2 ,13). Et d’espérer.
† Michel Dubost Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes
le 20 mai 2013

