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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 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 et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Confessions : Samedi de 10 à 12h.
Rendez-vous 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 Saint-Joseph
Chapelle de l'école Saint-Joseph :
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 13 octobre 2013 – 28ème dimanche du temps ordinaire
Le demi-tour de la foi
"Dix ont été guéris" – Et un seul est revenu vers Jésus pour
dire merci- Un sur dix: la moyenne est bien faible !
Pourtant de quelle maladie ils avaient été guéris !? Une des
plus redoutées de l'époque en raison de sa gravité , de sa
laideur et des conséquences sociales qu'elle entraînait: les
lépreux étaient privés de tout contact avec les bien portants.
Pour demander leur guérison à Jésus, ils se sont mis à la
distance réglementaire et ont repris la prière simple et
confiante des psaumes: "Prends pitié de nous!" Jésus ne les
guérit pas immédiatement. Il les envoie vers les prêtres pour le
constat de guérison et c'est en chemin que la lèpre les quitte.
Surprise! L'un des dix ne fait pas comme les autres. Contrairement à tous les règlements il ne se
rend pas au bureau des constatations. Il fait demi-tour. Il revient vers Jésus pour rendre gloire à
Dieu. Deuxième surprise: il s'agit d'un samaritain, c'est-à-dire quelqu'un dont l'origine et la religion
mettent à part, qualifié d'étranger, par Jésus lui-même.
"Ta foi t'a sauvé". Le salut ne se comptabilise pas, même en mérites. Il est rencontre, il est don.
Don que l'homme fait de lui-même à Dieu. Don que Dieu fait de lui-même à l'homme.
Le lieu où l'on peut rendre gloire à Dieu n'est plus dans la Jérusalem des pierres, mais auprès de
Jésus: temple de la nouvelle Jérusalem.
Père Alfred Quenum
En ce mois du Rosaire, prière du Chapelet tous les mercredis à 20h 30 à l’église Saint-Michel

Intentions de messes
Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre

5 octobre:

M. José GEORGES
M. José COUTO DA SILVA
M. Jean PUSSIAU
M. et Mme. GLOAGUEN
Franck et Suzanne

Shanel NEGRE-CUPAIOLO

-

Dimanche 20 octobre Mme. Marie-Thérèse LEVILLAIN
Une intention particulière

Baptêmes
6 octobre:
Anoa et Timéo MARTINEZ, Laora CHEVALIER

Le 28 septembre a été célébré à l'église Saint Antoine de Padoue (Paris XVème) le mariage de
M. Gabriel Boisson et de Mademoiselle Nicole Digne.
Gabriel Boisson a mis pendant plusieurs années ses compétences au service de la paroisse de Morangis et a
été jusqu'à récemment membre de l'équipe animatrice.
Nous leur présentons tous nos vœux et nos félicitations.
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Elle se déroule du 13 au 20 octobre et a pour thème cette année : "l'Évangile pour tous, j'y crois !"
Ce mot d’ordre résolument engagé veut redire la nécessité de proposer l’Évangile, en Église, au monde
entier. Dans le respect de la liberté de chacun et dans la diversité des langues et des cultures, il est en effet
plus que jamais nécessaire d’affirmer que la foi, l’Église et l’Évangile, sont une chance pour le monde, pour
les croyants comme pour ceux qui hésitent.
Programme de la semaine de prières et message du Saint Père pour la journée des Missions sur
evry.catholique.fr/Actualites.
MESSES A L'EHPAD PUBLIC DE MORANGIS
Les 2ème et 4ème jeudi du mois, messe à 14 heures à la maison de retraite HEPAD 174, voie Cheminet.
MESSES DU WEEK-END DE LA TOUSSAINT
• Vendredi 1er NOVEMBRE
• Samedi 2 NOVEMBRE
• Dimanche 3 NOVEMBRE

11 heures à l'église Saint-Michel
18 heures à la Chapelle (messe anticipée du dimanche)
Messe des défunts à 11 heures à l’église Saint-Michel
RENCONTRES BIBLIQUES

7 rencontres animées par le Père Ernest Mbubia se dérouleront une fois par mois d'octobre 2013 à mai 2014
de 20h30 à 22h sur le thème "LA NAISSANCE DE L’ÉGLISE".
Ouvert à ceux qui ont envie d’en savoir plus ou d’échanger sur ce qu’ils savent déjà. Pas d’inscription
obligatoire mais une préparation des thèmes abordés sera proposée et envoyée par mail aux personnes
intéressées quelques jours avant la rencontre.
Les deux prochaines réunions auront lieu:
• Mercredi 23.10.13 : Maison paroissiale d’EPINAY : 12 rue de la Fontaine Bridel
• Mardi 19 11.13 Maison paroissiale de LONGJUMEAU : 5 Place de l’Église
Informations: sylvie_coadou@yahoo.fr ou 09 81 62 06 39.
PELERINAGE PAROISSIAL au PORTUGAL du 8 au 15 MAI 2014
Principales villes :

St-Jacques de Compostelle, Braga, temps fort à FATIMA les 12 et 13 mai.
50 places disponibles.

Tarif : 700 euros (Avion + pension complète + visites). Possibilité de payer en plusieurs fois, le solde à
régler un mois avant le départ. A l’inscription : verser un acompte + la photocopie de la carte d’identité.
Personnes à contacter : Église : à l’accueil ou
Chapelle :

Philomène PINTO : 06 09 76 92 94

Sandra PINTO : 06 99 10 35 58
Yolène PIRER : 06 7231 11 28
Monique CHOPINET : 01 64 48 70 84

