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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissecatho.morangis@laposte.net

Horaires des messes dominicales  Samedi 18h à la chapelle NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie 
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.

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.   
Rendezvous 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 SaintJoseph.
Chapelle de l'école SaintJoseph Adoration à 18h30 suivie de la messe à 19h chaque 1er vendredi du mois.

Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30  à l'oratoire de ChillyMazarin, 

13 rue Ollivier Beauregard.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 

sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 19 avril 2015 – 3ème Dimanche de Pâques

Des voyageurs aux pas perdus

« De quoi causiez-vous donc tout en marchant? »

Aujourd'hui encore, comme les deux disciples d'Emmaüs, tristes et
déçus, nous cheminons en brassant des idées noires. Malgré deux-
mille  ans  de  christianisme le  royaume de  Dieu  semble  toujours
enfermés dans les zones dorées de l'utopie. Aujourd'hui encore les
prophètes  sont  arrêtés,  condamnés,  fusillés,  décapités.  La
chrétienté perd de son prestige et de son influence. Les peuples
opprimés espèrent et réclament une libération dont tout le monde
parle mais qui ne vient pas. La souffrance par contre n'a rien perdu
de son emprise et l'injustice se porte bien...

« Et nous qui espérions... » que la Bonne Nouvelle serait partout
annoncée et accueillie et que le royaume de justice, d'amour et de
paix s'étendrait aux quatre coins du monde!

La réponse du Maître est toujours la même: « Vous n'avez donc pas
compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les
prophètes! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela? »

Si  nous fréquentions les Écritures,  nous saurions qu'il  n'y  a pas
d'amour sans renoncement et sans souffrance. Pas de résurrection

sans mort. Pas d'existence nouvelle sans avoir crucifié l'ancienne.

Les victoires du Christ sont celles de l'amour qui triomphe même dans les échecs. Et si le Christ nous
rend libres, c'est en nous délivrant de la domination du péché, du légalisme, de la mort et donc de tout
l'esclavage des puissances du monde. Une liberté qui consiste à aimer au risque de sa vie. Il n'y a pas
d'autre secret que la fréquentation de la parole lue, écoutée, partagée, sans cesse ruminée et digérée
comme toute nourriture.

Père Alfred Quenum



Intentions de messes

Samedi 18 avril Raymond et Emilienne GOISOT
Dimanche 19 avril M. SAUVAGET
Samedi 25 avril Georges LHERMITTE

Yvonne ROUSSEAU

Dimanche 26 avril Manuel AGOSTINO FERREIRA 
MARCHADO
Jean Marc PIALLE
Nicolini ROCCO

Anniversaire de Mme. Maria MARTIN DA MAURA

Baptêmes 5 avril Johan BARAZER – Kymani ASTRUDAL – Ario MONGELLI

Obsèques 3 avril Mme Paulette BOUVIER-PROVENCAL

Notre diocèse a 50 ans, nous fêtons son JUBILE

J'ai, tu as, il a, nous avons… 50 ans!

Peut-être ne le savez-vous pas… notre Église diocésaine a 50 ans… donc j'ai, tu as, il a, nous avons 50 ans…

C'est en 1966, que le Pape a publié la création des nouveaux diocèses de la région parisienne: 
Corbeil-Essonnes (91), Créteil (94), Meaux (77), Nanterre (92), Pontoise (95) et Saint Denis (93)…

50 ans! Qui s'en souvient?

Bien sûr, ce changement de diocèse n'a pas vraiment chamboulé la vie de nos paroisses… mais la réalité de la 
vie d’Église n'était plus du tout la même: quitter le diocèse de Versailles, énorme et très riche (en personnel et 
en finances) et nous retrouver dans un territoire réduit, avec très peu de prêtres et pas de trésorerie…

Mais voilà qu'aujourd'hui, cinquante ans après, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru…

Nous ne sommes pas riches par nos comptes en banque, mais nous sommes énormément riches de toutes 
ces personnes qui depuis 1966 ont fait l’Église en Essonne jour après jour… Nous sommes riches de vous 
tous, de nous tous !

Monseigneur Dubost nous invite à faire la fête pour ce jubilé… un calendrier est établi que vous pouvez 
retrouver dans vos accueils et présentoirs… des églises ont été établies pour marquer le jubilé… des thèmes 
de prière sont proposés pour que tout le diocèse soit un vaste chantier devant le Seigneur…

Nous allons être largement invités à y participer… un groupe de pilotage (avec des jeunes qui n'étaient pas 
nés en 1966) va être mis en place pour que nous puissions nous associer, en secteur, à cette fête diocésaine…

Notre église diocésaine n'a que 50 ans, elle est très jeune par rapport au diocèse de Versailles qui est né en 
1801… même y compris par rapport à nos paroisses qui sont nées au Moyen-Age!

Mais justement, faire la fête, c'est une affaire de jeunes… alors n'hésitons pas à entrer dans la ronde!

Jordi Postius

Je propose que, pendant cette année, des églises soient comme dédiées à la prière, pour que chacun sache 
reconnaître l’appel de Dieu pour lui.

Un chemin jubilaire est proposé, illustré par un carnet de route du pèlerin, à demander et à faire 
tamponner dans les églises jubilaires (liste sur http://evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil)

Que chacun prie pour soi et pour les autres !
Que chaque groupe, chaque secteur réfléchisse… L’important est qu’il se renouvelle lui-même à l’appel que 
ce jubilé lui lance…
L’important est de renforcer notre fraternité et de l’ouvrir, pour que personne ne demeure seul.

Mgr Michel Dubost
Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes

RAPPEL URGENT

SAMEDI 9 MAI, de 7h 30 à 19h: pèlerinage à CHARTRES proposé par l’équipe Pastoral du secteur. 
Participation  aux frais: 28€ (enfant 14€). Le prix ne doit pas être un frein à l’inscription.
Pour permettre aux organisateurs de prévoir le nombre de cars, ne tardez pas à vous inscrire auprès de la 
paroisse ou à M. Jean Marie PERIDY 01 69 10 08 11.

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS

Les 25 et 26 avril (dimanche du Bon Pasteur) c’est aussi la journée mondiale des vocations.
A cette occasion il y aura une quête impérée pour aider financièrement les études des futurs prêtres.


