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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 4 mai 2014
Sur le chemin d'Emmaüs...
Nous fêtons la résurrection du Christ et pour
nous, les chrétiens, il s'agit moins d'un événement
du passé, que d'accueillir une espérance, un
chemin de vie pour aujourd'hui. Dès que MarieMadeleine reconnaît le Christ vivant, elle est
envoyée l'annoncer aux autres, et de même pour
les pèlerins d'Emmaüs : ils retournent à Jérusalem.
Fêter la résurrection du Christ nous transforme et
bouscule nos projets. Le récit de la rencontre avec
le Ressuscité sur la route d'Emmaüs a l'avantage
de nous faire comprendre que cette transformation ne se fait pas en clin d'œil, elle prend
du temps, elle nécessite tout un cheminement. Et l'approche du Christ devrait toujours
nous servir d'exemple, car bien souvent nous ne savons pas comment nous y prendre. Pour
faire découvrir sa résurrection, il commence par rejoindre les deux pèlerins et par se
mettre à leur écoute : " De quoi causiez-vous tout en marchant ? ". Vivre le temps Pascal
est donc une invitation à se mettre à l'écoute des questions de notre société, une invitation
à reconnaître et à prendre au sérieux toutes les préoccupations de nos contemporains.
C'est à partir de là que nous pourrons les conduire au Christ.
Luc Oswald

Intentions de messes

Samedi 3 mai

Marie-Françoise et Alfred PERRIN Samedi 10 mai
Mme. Victorine FAYAN

Dimanche 4 mai Mme. Jeannine POTIER

Dimanche 11 mai

M. Georges VERRIER
M. Eric STARTECK

M. MARMIER
M. Didier BLANCHARD
M. Henri PIEDNOIR
M. Maurice GATTI

Mme. Hélène MAXIME
Mme. Anne SURETTE

Baptêmes

20 Avril 2014 : Sullyvan FRYSIK et Archibald LE LOUËT

Obsèques

Mme. Renée BERNIER

MAI, MOIS DE MARIE
Le mercredi 14 mai, à 18 H à l’église aura lieu la prière du chapelet avec les enfants de la
catéchèse où tout le monde est invité

VOCATIONS
La 51e Journée Mondiale de prière pour les Vocations aura lieu le 11 mai 2014 sur le thème
“Allez, sans peur, pour servir !”.
Il y aura une quête impérée à la fin de chacune des messes.
La collecte est effectuée par l’Œuvre des Vocations. Elle finance la pastorale des vocations
sacerdotales et religieuses et la formation des séminaristes des quatre diocèses de la Zone
apostolique de Paris (Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis).

RAPPELS
➢ 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 H.
➢ Du 8 au 15 mai, le Père Alfred avec un groupe de la paroisse partira en pèlerinage à FATIMA.
Les jours et heures de permanences restent inchangées.
➢ Dimanche 18 mai à 15 h, à l'église de Longjumeau, grand concert au profit de l'association
« Guérir un enfant ». Participation libre.

PASTORALE des MIGRANTS
A l’occasion des élections européennes les évêques d’Europe nous proposent 10 points d’attention
dont : le souci de la solidarité, la dignité de toute personne, la promotion de la justice sociale,
l’intégration des migrants :
« Les migrants doivent être traités avec humanité et respect. Tous les organismes, publics,
associatifs, religieux doivent s’unir pour une intégration réussie des personnes migrantes. »
Les évêques d’Ile de de France ont organisé un colloque le 8 mars 2014 pour « favoriser une
meilleure connaissance des Roms et sortir les chrétiens d’un sentiment d’impuissance ».
« Nous ne pouvons admettre que des hommes, des femmes et des enfants soient rejetés en raison
de leur origine. »… « Nous constatons que beaucoup de personnes parlent des Roms sans
réellement les connaître et que la non-connaissance engendre souvent des peurs irrationnelles ».

