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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 suivie 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 de Pâques - 20 avril 2014
Le Christ est ressuscité !
C'est Marie-Madeleine, la première qui l'a compris et proclamé. Elle
était pourtant perdue, peut-être avait-elle des larmes dans les yeux pour
ne pas le reconnaître tout de suite ? Trop de tristesse et pas assez
d'espérance empêchent de voir la réalité. Puis, c'est Jean, suite à la visite
au tombeau, qui a ouvert son cœur à cette espérance. Mais sa foi était si
frêle qu'il n'a rien osé dire. Pierre lui aussi avait visité le tombeau avec
Jean, mais il ne comprenait toujours pas. Il a fallu l'apparition lors de la
prière des disciples, le soir de Pâques au cénacle, et petit à petit, au fil du
temps, la conviction s'est renforcée...
Remarquez bien que l'événement de la résurrection a eu lieu, la nuit,
sans témoin. Le seul point de départ de l'enquête est un tombeau vide. Et quand l’Évangile nous parle
de la résurrection du Christ, il nous raconte comment les disciples du Christ, les uns à la suite des
autres, ont été bouleversés par cette conviction très forte qui a fini par s'imposer. Dire que le Christ est
ressuscité, c'est donc aussi redire, du fond de notre cœur, que nous croyons que le Christ est vivant,
qu'il a vaincu la mort et nous a ouvert en grand les portes de l'espérance.
Et chaque année, l’Église nous invite à fêter la résurrection. Alors, où en sommes-nous sur le
chemin de la foi ? Certains, d'entre nous ont peut-être traversé des épreuves douloureuses et comme
Marie-Madeleine, leurs yeux sont aveuglés. D'autres, comme Thomas, ne veulent pas laisser leur
intuition les emmener au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre et expliquer. D'autres encore, comme
Jean au matin de Pâques, sont habités par une foi si fragile qu'ils n'osent la partager. Oui, ce n'est pas
si facile de célébrer Pâques, ce n'est pas si facile dans notre société, de dire aujourd'hui que le Christ
est vivant et de vivre de son Esprit ! Pâques est pourtant la fête qui donne toute sa puissance à
l’Évangile, la fête qui vient illuminer nos vies et les rendre lourdes de sens.
Nous avons besoin les uns des autres pour nous le redire, pour célébrer la résurrection et pour
que l'espérance reste brûlante en nos cœurs. Oui, proclamons-le : Le Christ est vivant ! Alléluia !

Luc Oswald

Intentions de messes
Dimanche 20 avril

Samedi 26 AVRIL

Obsèques

Emma et Germain PETITO
M. Yann-Alain ROSE
M. Ulysse NERI
M Georges LEBLOND
M. Guiseppe MERLO
M. Alfred FOREST

Dimanche 27 Avril

Mme. Valérie ADAMO
Mme. Micheline ROUVIERE
M. Rocco NICOLINI

Mme. Paulette LE GALL

A NOTER
➢ A partir du mercredi 7 Mai et tous les MERCREDIS du mois de MAI, il y aura la prière du
CHAPELET à l’église à 20 H 30.
➢ MERCREDI 7 MAI, exceptionnellement la MESSE ne sera pas célébrée à l’école St-Joseph mais à
l’église à 19 heures.
➢ Du 8 au 15 MAI, le Père Alfred avec un groupe de 32 personnes, partira en pèlerinage à FATIMA.
Nous mettons à votre disposition une boîte au fond de l’église pour recevoir vos intentions de prières.

MÉNAGE
Nous avons à cœur d’avoir une église agréable et il est urgent de renouveler l’équipe «ménage».
Nous faisons appel aux bonnes volontés et à vos disponibilités pour l’entretien de l’église.
Votre humble travail deviendra prière.
Merci de bien vouloir vous adresser à un membre de l’équipe animatrice si vous êtes intéressé.

GRAND CONCERT SYMPHONIQUE – GUÉRIR UN ENFANT
Depuis 2008, l'association « Guérir un enfant » a accueilli bénévolement en famille dans le secteur chaque
année, plusieurs enfants, très gravement malades, venus de pays pauvres pour être opérés par Mécénat
Chirurgie Cardiaque. En ce début d'année 2014 cinq enfants ont déjà été pris en charge à Longjumeau,
Saulx et Epinay: Cogna 21 ans du Sénégal, Aïna 12 ans et Elie 12 ans de Madagascar, Halimatou 5 ans du
Niger, et Malaz 3 ans et demi de Syrie.
Le dimanche 18 mai 2014 à 15 h, à l'église de Longjumeau, l'Association reçoit Alborada, formation de
45 excellents jeunes musiciens du conservatoire de Versailles. Alborada qui a déjà donné un magnifique
concert pour "Guérir un enfant" l'année passée, revient avec un programme renouvelé de musique
classique : œuvres de Fr. Schubert , A. Dvorák, J. Sibélius, F. Liszt, et de musiques de films : The Rocks et
de divers James Bond.
Votre libre participation permettra à "Guérir un enfant" de continuer son action
au profit des enfants malades.

RAPPELS
Mercredi 23 AVRIL : à 11 heures messe avec les personnes âgées à la R.P.A.

Sacrement des malades
Le sacrement des malades sera donné dans toutes les paroisses du secteur pendant les messes du
week-end des 17 et 18 mai.
Cette proposition est à diffuser largement auprès des personnes malades en les contactant personnellement
et pas seulement par le biais des feuilles paroissiales.
Vous pouvez vous faire inscrire dès maintenant auprès des personnes de l’équipe animatrice ou à l’accueil.

Le Père Alfred et l'équipe animatrice vous souhaitent une
SAINTE FÊTE DE PÂQUES DANS LA JOIE DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST

