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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 15 novembre 2015 – 33ème du temps ordinaire

Ce monde va passer… Seul Jésus ne passe pas!

Le ciel et la terre ne sont pas éternels. Seules les paroles divines demeurent et celles de Jésus bien sûr!

Nous sommes des voyageurs en transit vers une destination qui est au-delà de nous mêmes.

En ces derniers jours de l'année qui nous orientent vers la fin de l'histoire et vers la venue du fils de 
l'homme sur les nuées du ciel, ne soyons pas habités par la peur de la fin ou l'angoisse du jugement 
dernier. Celui qui devra nous juger, c'est notre Ami, notre Frère, notre Sauveur, notre Bon Berger, 
chargé de nous conduire vers la vie, en nous délivrant de la mort et de la disparition.

Le psaume 15 dit : « Seigneur de toi dépend mon sort, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton
ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie ». Comme le Christ lui-même a rassuré les 
apôtres effrayés dans leur barque au milieu de la tempête, il rassure chacun de nous et calme les 
tempêtes qui agitent nos cœurs.

Notre pèlerinage est accompagné : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Un jour 
viendra où nous passerons à travers la porte étroite, tenant la main de l'Ami qui ne peut nous 

abandonner à la mort. « Ta main me conduit, ta 
droite me saisit » (psaume 138).

Sur le chemin que nous empruntons déjà avec lui 
au quotidien, il nous fait entendre des paroles qui 
ne passent pas et qui nous entraînent vers la vie.

Nous passerons, c'est sûr! Mais l'amour semé dans 
nos vies mortelles ne pourra pas disparaître car 
c'est la présence même de Dieu dont la vie est 
éternelle. Cet Amour qui nous habite nous relèvera 
d'entre les morts.

Avec lui nous répondons avec une immense 
confiance : rien, pas même la mort (Rm 8, 38-39).

Père Alfred Quenum. 



Intentions de messes

Samedi 14 novembre José DA SILVA COUTO
Amélia FERNANDES
Lucinda FERREIRA DA SILVA

Dimanche 15 novembre André GOULET
José et Manuel COUTO

Samedi 21 novembre Défunts de l’équipe 
« Chapelle »

Dimanche 22 novembre Manuel AGOSTINE 
FERREIRA MACHADO

Baptêmes 31 octobre Jayden/Louis JONYVERT

1er novembre Agathe PANISSET  et Nina ARIAS-CAVALCANTE

RAPPELS

➢ Vendredi 20 novembre à l’église St-Michel: NUIT D’ADORATION
A partir de 18 h pour l’éveil à la foi, la catéchèse et l’aumônerie, suivie à partir de 20h15 d’une 
célébration eucharistique puis adoration pour tous.

➢ Le 21 novembre 2015 l’association « GUÉRIR UN ENFANT » organise un LOTO à 
LONGJUMEAU – Salle Anne Frank – l’accueil se fera à partir de 19 heures.
Réservations : tél. : 06 71 26 97 61 et 01 64 48 83 76.

➢ Dimanche 22 novembre – Dimanche en secteur pour tous.
Après la messe de 11 heures nous nous dirigerons vers WISSOUS (aux Buissonnets): 25, rue du 
général Gressot, pour un  repas tiré du sac (apéritif et café offerts, dessert à Partager.
Puis échanges à partir du thème de la dernière encyclique « Laudato si » du Pape qui invite 
chacun d’entre nous à s’engager pour préserver notre terre.
 « MA FOI ET LA TERRE QUE J’HABITE ! »

➢ ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
2ème rencontre: mardi 17 novembre, de 20h30 à 22h15, Maison Paroissiale d'Epinay-sur-Orge, 
12 rue de la Fontaine Bridel. Pas d’inscription

➢ Monseigneur MALBOIS, évêque de la fondation de notre diocèse, a fêté ses 100 ans ce 17 
novembre. Il a été ordonné prêtre en 1938, évêque en 1961 et évêque du diocèse du 7 octobre 1966 
au 13 septembre 1977. Vous pouvez lui témoigner votre sympathie en lui écrivant à l’évêché d’EVRY.

COMMUNIQUE DU C.C.F.D.91

A l’occasion de la COP 21, conférence sur le climat, qui se tiendra en France en décembre, le CCFD-
Terre solidaire, membre de l’Église de France, attire l’attention sur la « JUSTICE CLIMATIQUE ».

La délégation de l’Essonne invite tous les frères chrétiens à:

• Participer à la réflexion et à la marche du 29 novembre à Paris,

• Se joindre aux demandes pour que la conférence COP 21 prenne des décisions efficaces.

Ce sera une façon de répondre aux appels pressants du Pape à sauvegarder « La maison commune » 
dans la prière, l’engagement et le témoignage.

QUÊTES

Les 21 et 22 novembre : il  aura une quête impérée pour le «SECOURS CATHOLIQUE».
Les 28 et 29 novembre : il y aura une quête impérée pour «LES CHANTIERS DU CARDINAL».

A NOTER DÈS MAINTENANT: LES HORAIRES DE NOEL

CÉLÉBRATION PENITENTIELLE
• En secteur vendredi 18 décembre 2015 à 20h30 à l’église St Leu St gilles d’EPINAY.
• Permanence de confession: Morangis le Samedi 19 décembre de 10h à 12h.

NUIT DE NOEL Jeudi 24 décembre à 18h30 Messe des familles à l’église de MORANGIS.
A 21 h30 veillée et messe de la nuit.

JOUR DE NOEL Vendredi 25 décembre à 11h à l’église St Michel.


