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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 1er novembre 2015 – Fête de la TOUSSAINT
Tous appelés à la sainteté !
Régulièrement, à l'écoute des informations, nous sommes choqués de découvrir que partout
se cachent de mauvais comportements. Des hommes politiques qui pratiquent l'évasion fiscale. Un
monde du football gangrené par la corruption. Un grand constructeur automobile qui équipe ses
voitures d'un logiciel fait pour fausser les tests anti-pollution. La liste n'a pas de fin...
Ça n'est d'ailleurs pas nouveau. On devrait en avoir tellement l'habitude, qu'on devrait ne plus
y prendre garde. Alors pourquoi sommes-nous donc toujours aussi scandalisés?
Au fond de notre coeur, il y a une petite voix qui dit : non ! Et je crois qu'elle nous vient de
l'Esprit Saint. Sans peut-être en avoir conscience, elle nous rappelle cet appel universel à la
sainteté que proclamait le concile Vatican II.
Cette voix de l'Esprit Saint nous fait désirer
ce que le Christ nous demandait : "Vous donc,
soyez parfaits comme votre Père céleste est
parfait." (Mt 5, 48;)
Oui ! la Sainteté est notre vocation, la fête de
la Toussaint le célèbre. Elle nous rappelle aussi
que, même si nous sommes imparfaits, avec la
grâce du Christ, rien n'est impossible.
Oui, le Christ nous ouvre chaque jour le
chemin de la sainteté. Alors bonne fête à tout le
monde !
Luc Oswald

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

Intentions de messes
Samedi 31 octobre
er

Dimanche 1 novembre

Obsèques

Claude et Mireille ROBERT Samedi 7 novembre
Georges LHERMITTE
Dimanche 8 novembre
Michel DEBONDUE et sa
famille
Ladislav BRAZDA
Roger et Dolorès FAVIA
19 octobre

Mme. TISSIER Simone
Natalinda FERNANDES
et Edouardo SIMAO

Mme. Carmen GUYARD

RAPPELS
➢

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.

➢

NUIT d’ADORATION
Vendredi 20 novembre à l’église Saint-Michel à 18 heures pour la catéchèse et l’aumônerie qui sera
suivie à 20 heures 30 par une célébration eucharistique puis adoration pour tous.

➢

RENCONTRE DE SECTEUR
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:
« MA FOI ET LA TERRE QUE J’HABITE ! »

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Cinq rencontres animées par le Pasteur Frédéric Fournier et le Père Luc Oswald pour parler de
L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 2ème rencontre: mardi 17 novembre, de 20h30 à 22h15 Maison
Paroissiale d'Epinay-sur-Orge, 12 rue de la Fontaine Bridel. Pas d’inscription
Contact : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 09 81 62 06 39
Prochains rendez-vous en 2016 :

Jeudi 21 janvier à Longjumeau,
Mercredi 30 mars à Morangis,
Jeudi 12 mai à Chilly-Mazarin.

RENCONTRE
Les équipes Espérance du secteur vous invitent à une rencontre avec une psychologue clinicienne sur le
thème de la fin de vie, les soins palliatifs, la nouvelle loi Léonetti-Claeys sur la fin de vie, le jeudi 12
novembre à 14h30, salle St.Jean XXIII de Chilly-Mazarin, 13 rue Ollivier Beauregard.

UN MESSAGE DE MONSEIGNEUR DUBOST
Chers amis,
Monseigneur Malbois, l'évêque de la fondation de notre diocèse, va fêter ses 100 ans le 17 novembre 2015.
Son grand âge et sa surdité profonde ne permettent pas de l'inviter à une fête diocésaine. Par contre, il
serait bon que dans toutes les paroisses, à chaque messe du dimanche, il soit mentionné dans la prière
universelle, et que cet anniversaire soit l'occasion de prier pour les « vocations » et, plus généralement, pour
que les chrétiens soient des disciples-missionnaires, car la mission fût aussi sa passion.
Très amicalement.
Mgr Michel Dubost, Évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes

