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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

29 mai 2016 – LE SAINT-SACREMENT 

Donnez-leur à manger !

Nous sommes certainement découragés face à la faim dans le monde… il me semble qu'un homme sur 
trois n'a pas assez à manger. Quand il s'agit d'enfants cela nous blesse d'autant plus et nous ne savons 
comment faire...

« Donnez-leur vous mêmes à manger ! » J'imagine le découragement des apôtres en entendant ces 
paroles de Jésus… il y avait là 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants ! Et eux n'avaient 
rien, ou presque…

« Donnez-leur vous mêmes à manger »… je pense que Jésus nous dirait exactement la même chose 
aujourd'hui !

Mère Teresa de Calcutta disait : « si tu ne peux pas donner à manger à cent personnes, fais-le au moins 
pour une ».

Toutes les associations caritatives d'aujourd'hui ont commencé de la même manière. Elles ont commencé 
par soutenir les quelques personnes qui étaient là… puis il y en a eu d'autres, puis d'autres encore… 
aujourd'hui, toutes ces associations œuvrent à travers le monde et elles peuvent « donner à manger » à 

des milliers, voire des millions de personnes… Revoyez 
l'histoire « des compagnons d'Emmaüs » ou du 
« Secours Catholique » par exemple...

Et si nous ne savons pas comment faire pour nourrir 
« au moins une personne » nous avons toujours la 
possibilité de nous engager avec l'une ou l'autre de ces 
associations.

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Le Seigneur 
compte sur nous… il compte sur le peu que nous avons…
c'est lui qui fera le miracle de multiplier ce peu là !

Jordi Postius



Intentions de messes

Samedi 28 mai Michel DEBONDU – Julienne SORRET 
Et toute la famille

Dimanche 29 Mai Thérèse GULINO
François FRANCESE

Dimanche 5 juin Corinne ZISA-CASACCA

Baptêmes 15 mai Eloïse MARGOTTEAU - Elise DUGUY
21 mai Léandro ALVITES
22 mai Léa ANDRADE – Jessica PIRES

Mariages 14 mai Jean-Marie GERBASI et Brigitte MARGARIDO
21 mai Alexandre GOMES et Mylène RENAULT

Obsèques 19 mai Ginette NICOLAS

ÉQUIPE ANIMATRICE

Le week-end dernier, le Père Alfred a appelé Mme. Stéphanie VEZUTTI à intégrer l’Équipe 
Animatrice avec pour mission de devenir un relais Catéchèse en Équipe Animatrice. Son rôle est de
coordonner l’ensemble de la catéchèse de la paroisse.

Merci à Stéphanie pour son nouvel engagement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE

Le samedi 18 juin de 9H à 12h30 se tiendra l’Assemblée Générale de la paroisse où tous les 
paroissiens sont invités à participer.

Nous ferons le bilan sur la Pastorale de 2015/2016 et nous réfléchirons sur le projet paroissial pour
l’année à venir, tout le monde doit se sentir concerné.

Cette rencontre se déroulera dans la grande salle du Désert/école Saint Joseph : 14 avenue du 
Général Leclerc.

L’accueil se fera à partir de 8h45 et la séance se terminera par un « POT DEJEUNATOIRE ».

Nous comptons sur votre présence pour que notre paroisse soit toujours plus accueillante, priante 
et dynamique.

Père Alfred et l’équipe animatrice.

FÊTE DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

« A la découverte du monde »

Le dimanche 12 juin nous sommes invités à la fête familiale de l’école Saint Joseph.

- A 11h MESSE PAROISSIALE sous les cèdres.

- De 12h à 15H BARBECUE-SELF.

- A 14h30, sous les cèdres spectacle présenté par les enfants

Venez avec vos amis et vos voisins partager un repas champêtre et convivial.

FÊTE DE NOTRE-DAME DE BONNE-GARDE, PATRONNE DU DIOCÈSE 

Dimanche 29 mai à la Basilique de Longpont 

- 16h : concert spirituel : Lecture et improvisations à l’orgue. 

- 17h15 : chapelet médité. Prière aux intentions du diocèse. 

- 18h : messe solennelle et bénédiction des familles.


