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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 26 octobre 2014 – 30ème dimanche ordinaire
Samedi 1er novembre nous fêterons tous les saints.
Bienheureux !
La joie de Dieu, la joie des hommes.
Chacun a déjà vu un sablier. Le sablier peut être pris comme le symbole de
l’existence humaine qui passe, qui s’écoule. La vie disparaît par l’étroit goulot du
présent, emportée par le temps.
Dans la partie supérieure du sablier, c’est ce qui reste de notre vie. Dans la
partie inférieure, c’est le monde de l’au-delà, le monde invisible et mystérieux de
Dieu. C’est la partie inconnue, de ce qui attend tout homme après le passage de la
mort. Ce qui est très intéressant dans cette image du sablier, c’est que, ce qui
meurt ne disparaît pas. À travers le goulot de la mort, la vie passe. La vie ne
disparaît pas. Elle tombe dans le monde mystérieux de la foi qui nous dit que
Quelqu’un nous attend. Jésus-Christ nous attend, parce que les amitiés avec Jésus-Christ sont
éternelles. Avec le Christ et dans le Christ, nos amitiés sont victorieuses de la mort.
Célébrer la Toussaint, c'est se réjouir de l'amitié de Jésus-Christ avec la foule immense des
hommes et des femmes que nul ne peut dénombrer. Ils viennent de toutes nations, races, peuples et
langues. Jésus a ouvert à tous les portes du paradis. Désormais, « Mourir est un gain » comme dit Saint
Paul. Sainte Thérèse en est convaincue, puisqu'elle dit avant sa mort : « Je ne meurs pas j'entre dans la
vie », la joie de Dieu.
Dès maintenant, vivons en communion avec Dieu. Entrons dans la joie de Dieu. Jésus est présent
au milieu de nous.
Bonne fête
P. Ernest

Intentions de messes
Samedi 25 octobre
Dimanche 26 octobre

M. Alphonse et
Samedi 1er novembre M. Rocco NICOLINI
Mme. Eugénie PIRER
M. Antoine
M. Régis et
et Mme. Antoinette ROMAN
Mme. Thérèse LANGLET
Dimanche 2 novembre Messe pour tous les défunts
Mme. Maria DA CONCEICAO et
de l’année
son époux Francisco RIBEIRO
Obsèques

Baptêmes

Damien DA SILVA LOPES
19 octobre: Timéo PRECHONNET
11 octobre:

24 octobre: Mme. Maria Candida MARTINS 91 ans

RAPPELS
Samedi 1er novembre et dimanche 2 novembre, messe à 11 heures à l’église Saint Michel
Pas de messe anticipée le samedi 1er novembre
♦ Dimanche 9 novembre : Messe des Familles à 11 heures à l’église Saint Michel
♦ 21 novembre 2014 : « NUIT d’ADORATION » à l’Eglise Saint Michel. Elle se fera en deux temps :
de 18 H à 20 h 30 avec les enfants de l'éveil à la foi, la catéchèse, les jeunes de l’aumônerie et leurs
parents.
A 20 H 30 Célébration Eucharistique suivie de l’adoration de la paroisse.
♦ Du 24 au 30 novembre : visite de Mgr. DUBOST dans notre secteur.
L’équipe de préparation demande à tous les paroissiens du secteur qui le désirent de donner une
photo d’identité sur laquelle seront inscrits leur paroisse et leur date d’arrivée sur le
secteur.
Vous voudrez bien la remettre à l’équipe animatrice ou la déposer dans la boîte mise à cet effet à
l’église ou la chapelle, pour le 8 novembre. Ces photos serviront à réaliser une grande fresque lors
de la célébration de la fin de visite de l’évêque.
♦ N’oublier pas le GRAND LOTO de l’association GUERIR UN ENFANT qui aura lieu le samedi 8
novembre à la salle Anne Frank à Longjumeau à 19 heures.
Réservez dès maintenant au 01 64 48 83 76 ou 01 69 09 45 13.

11 NOVEMBRE
Messe à l’église Saint-Michel à 9 heures 30

FORMATION LITURGIQUE
Redécouvrir la liturgie pour l’aimer et la vivre pleinement !
Le secteur pastoral de Longjumeau propose une formation en quatre rencontres. Cette formation s’adresse à
tous les fidèles qui le désirent et sera assurée par le Père Pascal OUEDRAOGO.
Toutes les rencontres ont lieu Salle Jean XXIII à Chilly-Mazarin, 13, rue Ollivier Beauregard à 20h30.
Mercredi 12 novembre - Jeudi 15 janvier 2015 - jeudi 12 mars 2015 - jeudi 21 mai 2015

ECHOS DE LA RÉUNION MIGRANTS DU 11 OCTOBRE 2014
Nous avons reçu cette parole du pape : « j’ai du mal à vous parler (…) parce que je ressens des choses qui ne
peuvent pas s’exprimer, parce qu’il n’y a pas de mot pour exprimer tout ce que vous avez souffert. »
Le 1er octobre, le pape François a reçu au Vatican trente-sept survivants du naufrage survenu au large de
Lampedusa le 3 octobre 2013. Il a demandé aux Européens « d’ouvrir les portes du cœur ». « On ne peut que
contempler dans le silence, pleurer, et chercher la manière de vous être proche ».
De son côté, l’Observateur du Saint Siège auprès de l’ONU nous met en garde : « Le risque est de
s’accoutumer aux naufrages et d’oublier que derrière ces morts anonymes se cachent des rêves d’une vie
meilleure. »
Nous avons commencé à préparer la 101ème journée mondiale du Migrant et du Réfugié du dimanche 18
janvier 2015 : elle sera célébrée dans chacune des paroisses du secteur. Le 11 janvier, une rencontre des
catholiques d’autres cultures préparera des messages qui seront lus dans les paroisses le dimanche 18. Plus
de détails après notre prochaine réunion du 6 décembre 2014.
Anick Ducoulombier Coordinatrice de l’équipe migrants du secteur.

