
   

N°104

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 9 novembre 2014 – Dédicace de la basilique du Latran

Attention, chantier...

Ce dimanche la liturgie nous fait célébrer la dédicace de la Basilique du Latran… la cathédrale de 
l'évêque de Rome (qui est le Pape)...

Dans le passage de la lettre aux Corinthiens que nous lisons aujourd'hui, Saint Paul nous dit : « Vous 
êtes la maison que Dieu construit »

Je viens de passer quelques jours à Taizé avec les jeunes lycéens de l'aumônerie de l'enseignement 
public.

J'ai pu y observer comment Dieu construit cette maison vivante et joyeuse… sérieuse et réfléchie !

Plusieurs milliers de jeunes lycéens, venus de toute la France, capables de passer beaucoup de temps 
en prière ou en carrefours de travail biblique... qui se laissent « modeler » intérieurement par le 
Seigneur…

Plusieurs milliers de jeunes lycéens se découvrant aimés de Dieu et prêts à s'engager en Église pour 
être, avec nous, la maison que Dieu SE construit…

Ils n'étaient qu'une quinzaine de notre secteur, mais les travaux de construction vont bon train… 

La première Basilique du Latran fut construite vers 320… la maison que Dieu se construit se fait là, 
avec ces jeunes et avec nous tous si nous le voulons bien…

Le chantier est lancé (depuis fort longtemps…) et il est toujours en cours ! 

Car la maison de Dieu est de tous les temps et de toutes les générations…

Jordi Postius

On construit des temples de pierre et de bois pour que les temples vivants de Dieu s'y rassemblent et
convergent ainsi vers le temple de Dieu ; car chaque chrétien est un temple de Dieu, et beaucoup de
chrétiens font beaucoup de temples de Dieu... dispersés dans le monde. Dans la vie éternelle, ils ne
feront qu'un seul temple en qui habitera le Christ.

Saint Césaire d'Arles (vers 470-542)
Sermon 229 sur le Temple.



Intentions de messes

Samedi 8 novembre Mme. M. Rosa et Alexandre
MARCALO

Dimanche 9 novembre M. Jacques GUIONNET
Mardi 11 novembre Pour les défunts de toutes 

les guerres.

Vendredi 14 novembre M. Maurice DONNAY
Samedi 15 novembre José et Amelia 

DA SILVA-COUTO
Lucinda FERREIRA DA
SILVA FERNANDES

Dimanche 16 novembre Mme. Louise MORLOT

Baptêmes

25 octobre Mattia BOLTZ-CADE
2 novembre Tiago DA SILVA LOURENCO

Obsèques
24 octobre M. Martial RUFFIER

Mme. Nathalie BERNERT
30 octobre M. Alain NAZE

Mariages

Julien APRUZZESSE et Élodie RACHEL

RAPPELS

Mardi 11 NOVEMBRE Messe de commémoration à 9 H 30 à l’église St-Michel

Mercredi 12 novembre 1ère rencontre de formation liturgique :
A 20h30 Salle Jean XXIII, 13 rue Ollivier Beauregard CHILLY-MAZARIN
Cette formation est assurée par le Père Pascal OUEDRAOGO.

21 novembre « NUIT d’ADORATION » à l’église Saint Michel
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.

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 à la chapelle. Ces photos serviront à réaliser une grande fresque lors de la 
célébration de la fin de la visite de l’évêque.

A noter : une seule messe dans le secteur pour le 1er dimanche de l'Avent : nous nous 
retrouverons à 10h30 à Longjumeau le dimanche 30 novembre.

AGENDA

Célébration Islamo-Chrétienne pour la paix 

A l'occasion de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, une célébration islamo-chrétienne pour 
la paix, aura lieu Mardi 11 novembre à 10 h dans la salle St. Jean XIII au 13, rue Ollivier Beauregard, à 
Chilly-Mazarin.  Un petit temps de célébration, partagé entre chrétiens et musulmans, sera suivi d'un pot de 
l'amitié. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour vivre avec nous cette rencontre spirituelle !

15 et 16 novembre : Journées Nationales du Secours Catholique. Il y aura une quête impérée.

Samedi 15 novembre à 20 H 30 à la Basilique de LONGPONT vous êtes invités à un concert par 
l’ensemble vocable de l’Hurepoix qui interprétera le Requiem de Brahms.
Renseignements et réservations de 10h à 18h au 01 69 06 58 60.

Les week-end des 15/16 et 22/23 novembre les servants d’autel vous proposeront leurs calendriers 
liturgiques au prix de 5€, dans le but de financer leur pèlerinage annuel.

Notre désir serait d’aller à Lourdes ou autre selon les possibilités. Merci.

Le samedi 22 novembre :  rencontre des enfants de l’éveil à la foi.

Dès à présent retenez la date du Mardi 2 décembre à 20 H 30 salle KT, il y aura la préparation des
célébrations des fêtes de Noël (veillée et messe du 24 décembre et messe du 25 décembre).


