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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 de 18h30 à 19h30
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 à 18h30 suivi de la messe à 19h 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 24 novembre 2013 – Le Christ Roi de l'univers

Vivre notre Foi, inventer l'Espérance, donner des mains à la Charité

"Notre Père qui es aux cieux"... "Qu'il y reste !" 
ajoutent les cyniques. Dieu serait moins dérangeant 
s'il demeurait sur son trône céleste, au milieu de ses 
anges et de ses archanges.

Mais il est un mystère dont nous n'aurons jamais fini 
de saisir les conséquences : l'incarnation de son Fils. 
"Le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente au 
milieu de nous" (Jean 1,14). Plus question depuis lors 
de reléguer notre Dieu dans les nuages.

Le Royaume n 'est pas une vague image poétique 
pour faire rêver les enfants et les déçus de cette 

terre... Le Royaume a bel et bien son lieu et son paysage : le cœur de l'homme.

Lorsque l'Église, dans ses conciles et ses encycliques rappelle les exigences de la justice et du 
partage, lorsque des pasteurs attirent notre attention sur le sort des plus pauvres, lorsque les 
chrétiens dénoncent les manquements aux droits de l'homme, lorsque les associations 
humanitaires organisent la répartition des richesses, ils ne font rien d'autre que de hâter 
l'avènement du Royaume, d'un royaume de justice et de paix. Nous ne faisons rien d'autre que de 
vivre notre foi, inventer l'espérance et donner des mains à la charité.

Père Alfred QUENUM



Intentions de messes

Samedi 30 novembre Pour les défunts de l'équipe 
liturgique de la chapelle.

Dimanche 1er décembre M. Alphonse PIRER
Mme. Eugénie PIRER

Obsèques
M. Éric STARTEK (41 ans)

QUÊTES

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre: quête impérée pour les Chantiers du Cardinal.

"Ensemble, bâtissons l'Église". Seuls, la plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient 
réaliser des travaux d'envergure et répondre à l'urgence de certains chantiers. Grâce à la 
générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal soutiennent actuellement 24 projets dans les 
huit diocèses d'Île-de-France, dont 9 grands projets de construction.

MESSE DES SERVANTS D'AUTEL

La messe des servants d'autel de Morangis sera célébrée le dimanche 1er décembre à l'église 
Saint Michel.

L’Église connaît aujourd’hui un véritable renouveau de la fonction des servants d’autel dans notre 
pays. Dans beaucoup de paroisses, on assiste à la création de groupes à l’initiative de parents, de 
prêtres ou de séminaristes. Actuellement, plus de trente mille enfants et adolescents se sont 
engagés dans ce service et trouvent ainsi leur place dans nos assemblées.

A noter : Le Service national de pastorale liturgique et sacramentelle a fait paraître aux 
Éditions du Cerf un guide: "Les Servants d'autel", proposé au prix de 15 euros.

ŒCUMÉNISME

Les 12h de la Bible

Samedi 30 novembre de midi à minuit. Abbaye Saint-Louis du Temple à Limon, Vauhallan 

Thème : « Les visages de Dieu ». 

Au programme : 

Chants orthodoxes russes, Visage du Christ dans les icônes, Chorale "protestants en fête", film 
"La vie de Jésus Mafa", Exposition, vidéo,... Office avec les moniales de Limon.

De 13 h à 16 h, animations spécifiques pour les enfants accompagnés

Avec la participation du pasteur Didier Petit, de la pasteure Sook-Hee Yoon, de Monseigneur 
Michel Dubost et du rabbin Philippe Haddad. 

Organisé par la Commission Œcuménique Interconfessionnelle de l’Essonne, le Service 
diocésain pour l’œcuménisme, et Bible en Essonne. 

Déjeuner-partage tiré des sacs - Dîner-buffet prévu

Libre participation aux frais. 

Renseignements : 01 60 81 91 65 


