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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

Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.

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 18h30 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 Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.

Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30  à l'oratoire de Chilly-Mazarin, 

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 18 octobre 2015 – 29ème du temps ordinaire

Missionnaire ! Pourquoi pas ? 

Le  mois  d’octobre  est  le  mois  de  la  Mission.  Cette  année,  la  semaine  Missionnaire
Mondiale, commencée le 11 octobre, s’achève ce jour 18 octobre 2015, avec ce thème: «Va, je
t’envoie.»  Ce thème rappelle  la  mission des prophètes  et  des  disciples  du Christ,  lorsqu’il  les
envoie aux quatre coins du monde: « Allez, proclamez la Bonne Nouvelle… »Mt. 28, 16-20.

La foi en Jésus Christ, nous emporte toujours plus loin. Il faut toujours partir... « Celui qui
suit le Christ, dit le Pape François, ne peut que devenir missionnaire, et il sait que Jésus « marche
avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. » (Joie de l’Évangile). 

Avoir l'attitude missionnaire suppose que l’on soit capable de sortir de soi-même. Face à
une mission reçue dans l’Église,  on est souvent envahi par la peur : peur de ne pas être à la
hauteur, peur de ne pas se faire comprendre, peur de ses propres limites, peur d'échouer. 

Parfois  aussi,  nous  nous  donnons
plein d'excuses, soit pour refuser, soit pour
remettre  à  plus  tard  nos  engagements  de
baptisés. Pourtant, c'est en surmontant nos
peurs  et  en  faisant  confiance  à  Celui  qui
nous envoie, que nous pouvons réussir au-
delà de toutes nos attentes.

Chacun  peut  selon  ses  possibilités,
être missionnaire et agir dans son milieu de
vie, et donner une espérance autour de soi,
dans  ce  monde  de  plus  en  plus  blessé  et
désespéré.

Toi,  aussi  Missionnaire aujourd'hui?
Oui pourquoi pas?

P. Ernest



Intentions de messes

Samedi 17 octobre M. Patrick LUCIENNE

Dimanche 18 octobre M. Ladislav BRAZDA

Samedi 24 octobre M. Antoine AIRAUD

Dimanche 25 octobre M. Manuel AOSTINHO 
FERREIRA MARCHADO

M. Yoba FELICLEN

Baptêmes 3 octobre Lyaam HALAMA

4 octobre Dorian et Maxence AUBIN-BINET 

Cassy et Owenn BERSOT

Mariages 3 octobre Thierry MOREAU et Marie-Françoise BREUT

Obsèques 12 octobre M. Joseph ZIELINSKI

15 octobre Mme. Claude BOULAND

RAPPELS

➢ Chapelet tous les mercredis du mois d'octobre à 20h30 à l’église St-Michel

➢ Dimanche 1er novembre, fête de la TOUSSAINT. La messe est à 11 heures à l’église Saint-Michel.

L’après-midi, à 15 heures, nous sommes invités à nous rendre au cimetière de Morangis où le Père 
Alfred bénira les tombes des personnes qui le désirent.

COMMISSION DIVORCES

Dans le cadre du jubilé du diocèse, nous invitons toutes les familles touchées par une rupture :
- Familles séparées, divorcées, éclatées,
- Enfants et jeunes touchés par la séparation de leurs parents,
- Parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve

A venir remettre ce qu’elles vivent dans les mains de Notre-Dame de Bonne Garde à la basilique de 
Longpont le dimanche 15 novembre 2015. 

Messe à 11 heures. Repas partagé à 12h30 suivi d’échanges et de témoignages: «Dieu remet debout!»

GUÉRIR UN ENFANT

Le 21 novembre 2015 l’association «Guérir un enfant» organise un LOTO à LONGJUMEAU – Salle Anne 
Frank, 5 Rue Daniel Mayer – l’accueil se fera à partir de 19 heures.

Réservations: tél. 06 71 26 97 61 et 01 64 48 83 76.

CALENDRIER des EVENEMENTS IMPORTANTS pour la PAROISSE et le SECTEUR

Lundi 2 novembre – commémoration des défunts. Messe à 20h à l’église.

Vendredi 20 novembre – à l’église « NUIT d’ADORATION »
A 18 heures pour la catéchèse et l’aumônerie qui sera suivie à 20h30 par une célébration 
eucharistique puis adoration pour tous.

Dimanche 22 novembre – après la messe de 11 heures nous nous dirigerons vers WISSOUS (aux 
Buissonnets, 25 rue du Général de Gressot) pour un repas partagé puis échanges sur le thème de 
l’écologie pendant ce temps privilégié « en SECTEUR ».

Dimanche 10 janvier 2016 – nous sommes invités par la « Pastorale des migrants » à 14h30 – à la Maison
Ste. Marie d’Epinay (14 rue de la Terrasse) pour préparer la journée mondiale du Migrant et du 
Réfugié du dimanche 17 janvier 2016.

Dimanche 17 janvier 2016 – Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié qui se vivra en Paroisse au cours 
de la célébration de 11 heures.

Samedi 2 avril 2016 – PELERINAGE du secteur à NEVERS.

Samedi 9 avril 2016 – CONFIRMATION de jeunes du secteur.


