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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 28 février 2016 – 3ème de Carême

Quelle patience !

Que de fois j'ai été ébloui par la patience d'une maman ou d'un papa qui « encaisse » stoïquement les 
caprices de son enfant tout en refusant de se laisser manipuler par lui…

Souvent cela se passe dans des lieux publics… et le papa, ou la maman doivent, en plus, s'armer d'une 
dose énorme de courage pour affronter le regard des autres… l'enfant se roule par terre, donne des 
coups de pieds, hurle comme si on l'avait battu… les parents essaient par tous les moyens de lui faire 
entendre raison mais ils savent bien que rien n'y fera… ni violence, ni dispute, ni… ah, si, souvent je 
remarque qu'un câlin finit par calmer le revendicatif…

Il me semble que, quelques fois, nous agissons un peu comme ces enfants vis à vis de Dieu… parce qu'il
n'écoute pas mes prières... parce que cette personne que j'aimais est morte... et pourquoi la 
persécution de tant d'innocents… et la guerre ?

Oh, je n'ai encore jamais vu personne se rouler par terre dans l'église en hurlant… ni piquer une colère 
enfantine… mais j'en connais qui sont partis en « claquant la porte » et affirmant bien fort que Dieu 
n'est pas juste… qu'Il n'est pas bon… qu'Il ne peut pas être si miséricordieux qu'on veut bien le dire…

Puissions-nous tous être comme le vigneron de la parabole, et plaider pour celui qui « pique une 
rogne »… Encore faudra-t-il que nous soyons capables de prendre le temps de bien retourner la terre à 
ses pieds, bien le « fumer » avec la Parole de Dieu, bien le soutenir dans ses questionnements pour qu'il
produise encore du fruit en abondance…

Jordi Postius

Intentions de messes

Samedi 27 février Mme. Eugénie PIRER

Dimanche 28 février

Julien BOUVIER PROVENCAL
Lucie FERLICOT et Mireille FONTAINE
Mme. MARTINS et Maria CANDIDA

Samedi 5 mars Maria ANGELUCI

Dimanche 6 mars M. Bernardo GRECO

Obsèques 16 février Mme. Renée LE ROUX 17 février Mme. Maria ANGELUCI



SERVICE EVANGÉLIQUE DES MALADES

Le Service Évangélique des Malades est un groupe formé de bénévoles qui cherchent à répondre à
l’appel  du Christ :  « J’étais  malade et  vous  m’avez visité ».  Ces bénévoles  rendent  visite,  au nom de la
Paroisse, à toutes les personnes qui en font la demande ou qui leur sont signalées, à domicile ou en maison
de retraite. Une visite, c’est un peu de temps offert par amour. C’est une présence, une écoute, une affection,
un réconfort… C’est manifester que chacun a une valeur infinie aux yeux de Dieu et des chrétiens.

La Paroisse est une grande famille dont personne n’est exclu. Ce n’est pas parce qu’on ne peut plus se
déplacer pour aller à la messe que le lien avec la paroisse doit être rompu ! Ce n’est pas parce qu’on ne peut
plus aider la paroisse que l’on est devenu inutile ! Chaque personne encore en vie, aussi diminuée soit-elle,
garde une valeur et une dignité infinie,  car il  lui reste toujours la possibilité d’aimer et d’être aimé. La
paroisse  compte  sur  la  prière  de  ces  personnes  âgées,  malades  et  isolées  pour  soutenir  sa  mission
évangélisatrice.

Les visiteurs peuvent partager avec les personnes qui le désirent leur foi chrétienne, leur porter la
Communion ou leur proposer les sacrements (réconciliation, sacrement des malades).

Il existe un service Évangélique des malades dans chaque paroisse du secteur et au niveau de notre
secteur. Des visiteurs peuvent nous rejoindre ainsi que des personnes à visiter.

Sœur Marie Sébastienne

INFORMATION

Si vous connaissez des personnes malades, dans l’impossibilité de se déplacer et qui désireraient recevoir
l’Eucharistie, vous voudrez bien les faire connaître à la paroisse.

C.C.F.D.

Le Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement du secteur, propose une soirée de réflexion 
le mercredi 16 mars à N.D. du Concile à Chilly-Mazarin. Projection d’une vidéo « Sacrée croissance ».

- Accueil à partir de 19 h pour partage de repas et convivialité,
- Soirée à 20h30 jusqu’à 22h30.

Film SACREE CROISSANCE !
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de société 
fondé sur la croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent. Le nouveau 
documentaire de Marie-Monique Robin témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur.

Avec Sacrée croissance ! la réalisatrice présente une sélection d’initiatives réussies et de modèles 
alternatifs viables. Son film élargit ainsi le champ des possibles en montrant comment on peut réfuter 
en action, et pas seulement en paroles, le modèle économique dominant. Avec une idée forte : face au 
gaspillage mondial, la réponse doit être locale et solidaire.

RAPPELS

Rencontres en secteur : Vivre la mission au service du diocèse
Mercredi 2 mars à 20h30 : Maison Ste. Marie, Avenue de la terrasse à Epinay s/orge.

Un projet pastoral pour dynamiser nos paroisses
Vendredi 7 mars à 20h30 – A l’école St Joseph de Morangis.

Sacrement de l’onction des malades
Ce sacrement sera proposé à toutes les messes du secteur le week-end des 16 et 17 avril prochain. 
Si vous pensez pouvoir le proposer à des personnes de votre entourage ou pour vous-même, vous 
pouvez dès maintenant vous inscrire au presbytère, aux jours et heures de permanence.

CARÊME 2016

Dimanche 13 mars – Dimanche de la Miséricorde divine à N.D. du Concile à Chilly-Mazarin
de 14h30 à 17h : SACREMENT DE LA RECONCILIATION

Messe des rameaux : Samedi 19 mars à 18h à la Chapelle - Dimanche 20 mars à 11h à l’église St-Michel
Messe Chrismale Mardi 22 mars à 20h30 à la cathédrale d’EVRY 
Messe de la fête de l’Eucharistie Jeudi 24 mars à 20h à l’église
Chemin de Croix Vendredi 25 mars à 15h à l’église
Célébration de la Passion du Seigneur en secteur Vendredi 25 mars à 20h30 à l’église de Longjumeau
Veillée pascale avec baptême de Camille Samedi 26 mars à 21h à l’église
Messe de Pâques Dimanche 27 mars à 11h à l’église


