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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

Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 

Dimanche 11 septembre – 24ème du temps ordinaire 

A 100 % !

L'année qui s'ouvre sera, pour notre pays, une échéance électorale importante. Dans tous les partis
politiques, les ténors rêvent du pouvoir et essaient de se frayer un chemin pour tenter leur chance. Nous
sommes déjà abreuvés de sondages. Dans nos démocraties, un résultat de 52 % des voix dans un scrutin
pour départager deux candidats serait qualifié de large victoire. Dans ces conditions, on comprend que, pour
rassembler autour d'eux leurs électeurs, les candidats choisissent souvent des stratégies de division.

Ça n'est jamais la manière de faire de notre Dieu. Nous croyons en Dieu Père, Fils et Esprit  : un Dieu
qui du plus profond de lui est communion, source de communion. En Église, en chaque eucharistie, nous

venons nous nourrir de la vie de Dieu par la communion au corps et sang
du Christ ressuscité. Et cet Esprit de communion devient, au travers de
chacun de nous, semence de fraternité universelle dans notre monde.

Le chantier est immense, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre.
Bien  sûr,  chacun  de  nous,  isolé,  ne  peut  pas  être  attentif  à  tous  les
hommes,  mais  à  la  suite  du  Christ,  c'est  ce  que  nous  voulons  vivre
ensemble.  Nous  avons  peut-être  du  mal  à  penser  que  chacun  puisse
trouver une place harmonieuse dans notre société, ni qu'il est possible de
vivre heureux tous ensemble,  c'est pourtant le royaume que le Christ veut
construire avec nous. Même une seule brebis égarée, il ne l'abandonnera pas :
99 % ne lui suffit pas ! Notre Dieu est le Dieu de la communion à 100 % !

Luc Oswald

FETES IMPORTANTES DU MOIS DE SEPTEMBRE

14 septembre Fête de la Croix Glorieuse

15 septembre Notre Dame des Douleurs

21 septembre Saint Matthieu : auteur du 
premier évangile.

27 septembre Saint Vincent de Paul

29 septembre Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
Archanges.



Intentions de messes

Samedi 10 septembre M. Gérard N’GORAN
Mme. Camille TAVERNIER

Dimanche 11 septembre M. Cyril CASACCA
M. Jean-Marc PIALLE
M. Jacques LEMARIE

Dimanche 18 septembre   MM. José et manuel COUTO

Baptêmes

25 juin Lucas CERDEIRA
Antoine GREGOGNA-PETITJEAN

03 juillet Ethan JARDIM-LOURENCO
 Elouan BEDELEK

03 juillet Kélia FERREIRA
03 juillet Mahlia COCOITIER-DAVOINE
16 juillet Emy VINATIER
04 septembre Emilia GRISORIO

Mariage

25 juin Laurent FLOQUET et Jessica LESVEN
02 juillet Lionel PAPILLON et Séverine SINDE

23 juillet Frédéric MALLET et Nathalie ZAMBO
20 août Victor ESTEVES et Tiffany PETITJEAN

Obsèques

26 août Gérard et Nicole LEURIDAN
29 août Jeannine LEDUNOIS

30 août  Jean-Pierre SENTENAC
07 septembre André GILOU

CATÉCHISME

Le 16 SEPTEMBRE à 20h30 à l'école St. Joseph il y a une réunion de tous les catéchistes et les parents des 
enfants inscrits.

Nous comptons sur la présence des parents

JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre 2016 - Depuis l'an 2000 chaque année l'église Saint Michel ouvre ses portes pour les 
journées du patrimoine et offre des visites gratuites non seulement à ceux qui ne la fréquentent pas 
habituellement mais également aux paroissiens qui ne connaissent pas forcément les secrets de leur église. 
Par exemple le fronton ou la litre funéraire ... 

Panneaux thématiques et visites gratuites commentées d'environ une heure :
samedi 17 à 14h30 et 17h - dimanche 18 à 14h30 et 16h30.  Ouverture de l'église jusqu'à  18h30.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

A partir de 12 heures, l’Association paroissiale « Familia » vous invite au repas champêtre qui aura lieu 
comme chaque année dans les jardins de la maison paroissiale (derrière l’église).

Un apéritif vous sera offert, puis le barbecue. L’après-midi nous vous proposerons des animations : jeux, 
chorales locales, tombola…

Pour bien commencer l’année : venez nombreux pour partager ce moment de convivialité.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Nous vous invitons à la messe de 11 heures à l’église pour fêter Saint Michel, patron de notre paroisse. 
Un apéritif vous sera offert après la messe.

JUBILE DU DIOCÈSE

A l’occasion du Jubilé pour les 50 ans de notre Diocèse, nous sommes tous invités à nous réunir autour de 
notre évêque à Longpont le 9 octobre 2016.

Il n’y aura qu’une seule messe dans tout le diocèse ce jour-là, et elle sera à Longpont autour de 
Monseigneur Michel Dubost.

Pour s’y rendre il y a trois possibilités :

- Une un peu sportive (près de 2 heures) en partant de la gare d’Épinay
- Une moins sportive (environ 45 minutes) en partant de la gare de Ste. Geneviève
- Une troisième en car.

Vous trouvez toutes les informations nécessaires au presbytère aux heures de permanence.

Merci de répondre très rapidement pour l’organisation de cette journée.


