N°102

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 12 octobre 2014 – 28e dimanche ordinaire
Au service d'une jeunesse désemparée : Louis Brisson
Au milieu du XIXè siècle, frappé par la détresse des jeunes
ouvrières de Troyes, le Père Brisson, (1817–1908, fêté le 12 octobre)
aumônier de la Visitation de Troyes, crée le premier foyer de jeunes
travailleuses en France où l'on forme des personnes fermes et
généreuses. Il est secondé dans cette tâche par Léonie Aviat.
Sous le nom de Sœur Françoise de Sales, Léonie devient la
fondatrice d'une Congrégation destinée à assurer la stabilité de
l'œuvre et à la doter d'une spiritualité : celle de saint François de
Sales.
L’abbé Brisson veut aussi rechristianiser la population par
l’éducation, en multipliant les établissements d’enseignement. Sa
première école est pour les petites filles pauvres du quartier.
Puis il fonde les Oblats de St François de Sales vue l’urgente
nécessité pour l’Église de vivre une foi inconditionnelle en Jésus-Christ
pour être bien armée contre les périls du matérialisme.
Le Père envoie ses Fils et Filles apporter l’Évangile en Afrique et
en Amérique du Sud.
La loi de séparation de l’Église et de l'État (1903) attriste la fin de l’existence du Père Brisson.
Retiré dans sa maison de Plancy il y meurt en 1908.
Ses congrégations sont interdites, spoliées, obligées de quitter la France. Mais les oeuvres
d’évangélisation vont prospérer dans de nombreux pays, en Europe et dans les pays de mission.
Les Sœurs Oblates de Saint François de Sales
École Saint Joseph de Morangis

Intentions de messes
Samedi 11 octobre

José COUTO DA SILVA et
Vendredi 17 octobre (18h30)
Amélia FERNANDES
Samedi 18 octobre
M. Alexandre et
Mme. Rosa MARCALO
Dimanche 19 octobre
Dimanche 12 octobre M. René MARECHAL
M. Giglio GIOVANNI
M. Patrick et Mme. Martine
LAMBERT
Action de grâce en remerciement à la
Vierge pour avoir trouvé du travail.

4 octobre
5 octobre

Mme. Raphaëlle BARRE
M. Patrick LUCIENNE
Mme. Rolande PICOT
M. Robert REA
M. Barthélémy TCHIMI

Baptêmes
Méline et Nathan DUFOUR-DUPHIL, Chiara CARGNELLI
Lana PELE, Lahan DERAIN, Adam BAUDUIN.
Obsèques

7 octobre
9 octobre

Mme. LEFEVRE R. 92 ans
Mme. DESSUS Jacqueline

SAMEDI 1er NOVEMBRE et DIMANCHE 2 NOVEMBRE
MESSE à 11 HEURES à l’ÉGLISE SAINT MICHEL
Pas de messe anticipée le samedi 1er novembre

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Le 12 octobre ouverture de la Semaine Missionnaire Mondiale. Dans le cadre de la coopération
missionnaire il y aura une quête impérée le week-end des 18 et 19 octobre.
Cette quête est un acte missionnaire qui manifeste notre solidarité avec les Églises du monde. Elle permet à
l'Église de vivre, d'assurer sa mission, sa croissance dans le monde, de favoriser l'annonce de l'Évangile,
d'éveiller et de sensibiliser à la Mission l'ensemble du peuple de Dieu. Les Œuvres Pontificales Missionnaires
veillent à la répartition…

GRAND LOTO de l'association GUERIR UN ENFANT
En plus d'accueils bénévoles, dans des familles du secteur, d'enfants opérés par Mécénat Chirurgie
Cardiaque, l'association locale Guérir un enfant finance chaque année depuis 2008, en totalité une des
opérations chirurgicales, une vingtaine de convoyages d'Aviation Sans Frontières, et envoie réguliérement
des médicaments et des suppléments alimentaires dans les pays d'origine des enfants.
Le grand loto annuel de l'association au profit des petits opérés, aura lieu Salle Anne Frank à Longjumeau,
samedi 8 novembre 2014 à 19 h, il ne faut pas le manquer... Lots magnifiques. Buvette sans alcool et
restauration à prix très modique sur place. Ambiance inoubliable. Gagnez le Jackpot du cœur ! Réservez dès
maintenant en téléphonant au 01 64 48 83 76 ou 01 69 09 45 13.

DATES A RETENIR DES MAINTENANT
➢

Dimanche 9 novembre : Messe des Familles à 11 heures à l’église Saint Michel

➢

21 novembre 2014 : « NUIT d’ADORATION » à l’église Saint Michel
Elle se fera en deux temps :
- De 18h à 20h30 avec les enfants de l'éveil à la foi, de la catéchèse, les jeunes de l’aumônerie et
leurs parents
- A 20h30, Célébration Eucharistique suivie de l’adoration de la paroisse.

➢

Du 24 au 30 novembre : visite de Mgr. DUBOST dans notre secteur.

➢

28 et 29 novembre : Marché de Noël organisé par l’école Saint Joseph.

