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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 13 mars 2016 – 5ème de Carême
Je ne te condamne pas

Connaissez-vous sur terre un tribunal où personne n'est jamais condamné? Un tribunal où l'accusé et
le plaignant ont le même verdict et repartent joyeux et réconciliés? Étonnant n'est ce pas? Ce tribunal existe
bel et bien. Jésus en sait quelque chose. Suivons son regard.

Dans l’Évangile, des hommes présentent à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, pour
être lapidée, comme l'ordonne la Loi. 

Jésus n'approuve pas l'acte de cette femme. Il n'approuve pas le péché en général. Le péché est une
atteinte à la volonté de Dieu. Le péché  ternit les relations avec Dieu et entre les hommes. 

Jésus n'apprécie pas le péché et cependant, il ne condamne pas le pécheur. Tout homme est image de
Dieu. « Je ne te condamne pas » dit-il à la femme. La femme n'en revient pas. C'est extraordinaire!

Jésus est devant une femme blessée dans sa dignité. Jésus ne lui donne pas de leçon, ne pose pas de
question. Il est pris de compassion. Il la met debout et lui redonne vie.

Jésus offre aussi son pardon aux accusateurs de la femme. Tous se sont reconnus pécheurs et Jésus
n'a condamné personne. 

« Je ne te condamne pas.»  Cette  belle  parole  du Christ  ne pourrait-elle  pas devenir  une  vraie
résolution de ce temps de carême et de cette année de la miséricorde?

« Je  ne  te  condamne  pas.»  Cette  attitude  de  Jésus  peut-elle  imprimer  un  style  de  vie  à  nos
communautés, et à tout chrétien?

« Je ne te condamne pas, va et désormais ne pèche plus »... 

Merci Jésus.
P. Ernest

Intentions de messes

Samedi 12 mars Mme. Bernadette ROBERT
M. Régis LANGLET

Dimanche 13 mars José DA SILVA COUTO
Amélia FERNANDES
Lucinda FERREIRA DA SILVA
M. Jacques HATCHIKIAN

Samedi 19 mars Ladislav BRAZDA
Clélia COSANI
Rolando DEL ROSO PIETRO

Dimanche 20 mars M. Antonio RIBEIRO de SOUSA

Obsèques 3 mars : Mme. Paule SAUNERON  -    7 mars : M. Jacques HATCHIKIAN



LA PASTORALE DES CITES  

« Un regard renouvelé sur les cités populaires »

Dans notre diocèse, il existe beaucoup d’endroits, de quartiers à la population variée et de revenus 
modestes, quartiers que l’on appelle souvent « cités populaires ».

L’Équipe Pastorale des cités nous invite à porter sur ces personnes et ces quartiers un regard positif, 
chaleureux et fraternel, et à reconnaître les richesses qui s’y vivent.

Ce regard renouvelé va dans le sens de ce que nous demande avec insistance notre Pape François : nous 
ouvrir aux périphéries. 

« N’ayons pas peur de l’inconnu et partons à la rencontre et à la découverte ».

« Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous 
rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans des jugements tout faits.

Apprends nous à écouter à reconnaître les besoins de l’autre comme des paroles de Dieu et à ne pas avoir 
peur de l’inconnu qui est le visage de Dieu qui vient. »

François Beuneu, délégué épiscopal pour la Solidarité
Extrait de la Lettre d’information du Vicariat Solidarité N°34 de mars 2016

GRAND LOTO GUÉRIR UN ENFANT A BALLAINVILLIERS DIMANCHE 3 AVRIL

Des enfants opérés du cœur, venus de pays défavorisés ou en guerre, sont accueillis bénévolement par des 
familles du secteur! Un nouveau loto au profit de ces enfants, aura lieu le dimanche 3 avril 2016 15h avec 
accueil à partir de 14h Salle des Daunettes BALLAINVILLIERS. Réservez dès maintenant en téléphonant au 
06 71 26 97 61, ou 01 64 48 83 76.  25 lots magnifiques. Le gros lot est un ordinateur. Buvette sans alcool et 
gourmandises à prix très modique sur place. Ambiance très chaleureuse.

RAPPELS

Dimanche 13 mars : Journée jubilaire de la Miséricorde à Notre Dame du Concile de 14h30 à 17h15 

Acteurs et témoins de la miséricorde : aller aux frontières de l’Église.  4 témoins de notre secteur 
raconteront leurs rencontres avec les détenues de Fleury-Mérogis, les femmes en grande difficulté, les 
malades en soins palliatifs, les malades à l’hôpital de Longjumeau. 

A 17h15, à la suite des témoignages, il sera possible de recevoir le sacrement de pénitence et de 
réconciliation auprès des prêtres du secteur.

SOIREES DE CARÊME DU C.C.F.D.

➢ Mercredi 16 mars : à partir de 19h  à la SALLE JEAN XXIII  , 13 rue Ollivier Beauregard et NON à la 
salle St. François comme annoncé précédemment.

Un temps de convivialité autour d’un buffet puis projection d’une vidéo «  SACREE CROISSANCE » 
qui sera suivie d’un débat. Venez nombreux

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.

➢ Vendredi 18 mars : à partir de 19h30 : soirée « BOL DE RIZ » à MORANGIS à l’Espace Saint Michel.

RAMEAUX et SEMAINE SAINTE

Samedi 19 mars 18h à la chapelle : Messe des Rameaux
Dimanche 20 mars 11h à l’église : Messe des Rameaux
Mardi 22 mars 20h30 à la Cathédrale d’EVRY : Messe Chrismale
Jeudi 24 mars 20h à l’église : Messe de la fête de l’Eucharistie
Vendredi 25 mars 15h à l’église : Chemin de Croix
Vendredi 25 mars 20h30 à Longjumeau : Célébration  de la Passion 
Samedi 26 mars 21h à l’église : Veillée Pascale 
Dimanche 27 mars 11h à l’église : Messe Pascale.


