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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

10 avril 2016 – 3ème Dimanche de PÂQUES

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Voici  trois  semaines  déjà  que  nous  avons  célébré  dans  la  joie  la  mort  et  la
résurrection de notre Seigneur. Le moment est venu de mieux comprendre son enseignement, de nous
l'approprier afin d'aller l'annoncer à notre tour au monde. Cette réalité que nous devons vivre requiert de
chacun de nous un discernement , une nouvelle compréhension et surtout une adhésion au ressuscité.

L'évangile d'aujourd'hui nous le montre clairement. Ce n'est pas nous qui décidons
de notre mission. C'est Jésus qui nous envoie. Nous n'allons pas en mission parce que nous avons des
mérites. C'est Jésus qui nous fait confiance malgré nos trahisons et nos infidélités.

La vie de Pierre illustre bien cela : Lui qui avait promis d'être fidèle à Jésus, l'a renié.
Puis, il en est venu à penser que Jésus mort était une cause perdue et qu'il valait mieux compter sur son
expertise de pêcheur pour vivre, et cela a été un échec. Mais Jésus vient à son secours et sa pêche devient
fructueuse. Jésus ne tient pas compte de ses erreurs, il lui fait confiance en lui confiant son Église.

Ainsi avec sa résurrection, Jésus offre à Pierre et à
chacun  de  nous,  une  opportunité,  un  nouveau
parcours, une possibilité d'être pleinement à lui. Il
ne s'arrête pas sur ce qui fait notre honte. Il nous
redonne sa confiance. Il ne cherche pas en nous des
disciples  ou  des  collaborateurs  parfaits :  il  nous
demande seulement de l'aimer.

En cette année de la miséricorde, méditons cette
attitude  de  Jésus  vis  à  vis  de  Pierre  pour  mieux
découvrir  l'amour  de  Dieu  pour  nous  et  notre
mission dans le monde.

P. Pascal OUEDRAOGO



Intentions de messes

Samedi 9 avril José DA SILVA COUTO
Amélia FERNANDES
Lucinda FERREIRA DA SILVA
Yvonne ROUSSEAU

Dimanche 10 avril Pierre et Louise CHOPINET
Marie-José CORBONNOIS
Paulette LE GALL
Joao GOMES CAMACHO

Samedi 16 avril Yvonne LONGIN

Dimanche 17 avril Joseph BAUKAKA
Joseph BALSAMO
Virginie BANZOUZ

Obsèques  29 mars : M. AGRAPART, 31 mars : M. HUTIN Jean-Claude, 1er avril : Mme. DEFFERT Huguette

Baptêmes 26 mars : Camille CHARLES, 27 mars : Maëva et Nohan MOGANE, 3 avril : Noa BABAULT

PÈLERINAGE À NEVERS

Samedi dernier 2 avril, nous étions une centaine de personnes de notre secteur pastoral en pèlerinage 
à Nevers.
C’était aussi le dimanche de la Divine Miséricorde, demandée par le Christ lui-même à Sainte Faustine, 
«  Je désire qu’il y ait une fête de la Miséricorde. Je veux que cette image que tu vas peindre soit 
solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la 
Miséricorde ».
Nous avons pu découvrir ou redécouvrir la vie humble et pleine de miséricorde de Sainte Bernadette, 
en parcourant ses lieux de vie à Nevers et par une intervention du Père Alfred qui nous a amenés à un 
échange par des questions par les uns et les autres. Elle a su toujours se montrer attentive aux autres 
malgré sa santé fragile.
Avant de repartir, nous avons célébré l’Eucharistie priante et chantante avec l’accompagnement des 
prêtres de notre secteur.
Ce fut un  temps de ressourcement et de partage que nous gardons dans notre cœur.

PASTORALE DES MIGRANTS

La prochaine rencontre de l’équipe « Migrants » du secteur aura lieu le samedi 16 avril à 14h30 à la 
Maison Paroissiale de Chilly-Mazarin

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE

Comme l’an passé, le samedi 11 juin il y aura un pèlerinage des Mères de Famille mais qui s’adresse à
toutes les femmes.

L’inscription est obligatoire et doit se faire avant le 20 mai 2016.
Vous trouverez tous les renseignements sur les bulletins d’inscription à la paroisse.

RAPPELS

➢ JUBILÉ DU DIOCÈSE 

A l’occasion du Jubilé du diocèse, un concours de photos est ouvert à tous. Une exposition sera 
ouverte du samedi 21 mai au dimanche 19 juin 2016, exclusivement les week-end de 14h à 18 h 
à l’église St. Merry de LINAS (église jubilaire « vocation artistique »).Vous pouvez prendre un 
bulletin de participation au presbytère aux heures d’accueil.

Date limite de réception des photos : dimanche 15 mai 2016. 

Lors de l’inauguration de cette exposition de photos, 2 prix seront décernés : 1 prix du Jury et 1 
prix du Public .

➢ ONCTION DES MALADES

Samedi 16 et dimanche 17 avril, célébration de l’onction des malades au cours des messes 
dominicales. Une rencontre de préparation  est prévue le mercredi 13 avril à 15h au presbytère.


