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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
A 18h30 : le mardi à l'église Saint Michel. Le mercredi, jeudi des semaines impaires et
vendredi à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue Général Leclerc.
A 14h le jeudi des semaines paires à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.
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
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 13 novembre – 33ème du temps ordinaire
CE MONDE PASSE, JÉSUS NE PASSE PAS
Le ciel et la terre passeront. Seules les paroles divines demeurent. Ce monde va passer, seul Jésus ne
passe pas.
Tous nous passerons. Passer peut signifier « disparaître » mais aussi « aller d’un endroit à un autre ».
Nous sommes des pèlerins appelés à nous mettre en marche avec le Christ en nous laissant conduire…
Nous sommes des voyageurs en transit vers une destination qui est au-delà de nous-mêmes.
Il n’est pas facile d’entrer comme le Christ, dans la profondeur du mystère pascal, de passer de la mort
à la vie et de ce monde au Père. Même Jésus, avant d’y entrer, a demandé que cette coupe passe loin
de lui ! Et nous, si nous voulons vivre la nouveauté du Christ, il nous faut accepter d’être dépouillés du
vieil homme comme le Christ fut dépouillé de sa tunique, de passer par la porte étroite où aucun bagage
n’est possible et d’avancer les mains vides.
Le seul choix du croyant est de saisir la main du Christ et de s’abandonner comme Étienne en toute
confiance : « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ».
Sur le chemin que nous empruntons avec lui déjà au quotidien, Il nous fait entendre des paroles qui ne
passent pas et qui nous entraînent dans la vie éternelle si nous les mettons en pratique maintenant :
« Aimez-vous le uns les autres comme je vous ai aimés ».
L'amour en effet ne peut pas disparaître
puisque l’amour vient de Dieu, que Dieu est
Amour et que Dieu ne passe pas.
Nous passerons, c’est sûr mais l’amour semé
dans nos vies mortelles ne peut passer. Cet
amour qui nous habite nous relèvera d’entre
les morts, « qui pourra nous séparer de
l’amour du Christ ? » se demande Saint Paul
(Rm 8,35).Avec lui nous répondons avec une
immense confiance : rien, pas même la mort !
Père Alfred QUENUM

Intentions de messes
Samedi 12 novembre

M. Antoine BALICE

Dimanche 13 novembre

Défunts famille BOILLEAU/CHOUFFOT

Dimanche 20 novembre

Famille FACORAT-ASDRUBAL
Défunts famille KADHEL
Baptêmes

6 novembre :

Camille DURETZ
Obsèques

8 novembre :

M. Pierre MACANDA (86ans)

RAPPEL
VEILLÉE D’ADORATION VENDREDI 18 NOVEMBRE
Il n’y a pas de Miséricorde sans Joie
Il n’y a pas de Joie sans Miséricorde
18h à 20h pour la catéchèse et aumônerie, 20h Messe
Puis, unis dans la prière nous continuerons à adorer, contempler, louer, chanter le Seigneur.

MESSE DU JEUDI
Veuillez noter le nouvel horaire des messes du jeudi :
• Semaine impaire à 18h30 à l’école St Joseph, 14, rue Général Leclerc.
• Semaine paire à 14h à l’EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.
Attention : il s'agit des semaines de l'année et non du mois ce qui signifie en pratique que la
messe est célébrée en alternance à l’école St Joseph puis à l’EHPAD.
Exemple : Jeudi 17 novembre (semaine 46) 14h à l’EHPAD - Jeudi 24 novembre (semaine 47) 18h30 à
l'école Saint Joseph.

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Des rencontres animées par le Père Luc Oswald et Gilbert Arp pour porter un Regard sur
l’Évangile selon Saint Jean.
La première rencontre se tiendra le 15 novembre à la maison paroissiale d’Épinay, 12 rue de la fontaine
Bridel. La suivante aura lieu le lundi 30 janvier 2017 à la maison paroissiale de Longjumeau. Pour les
autres dates voir le tract. Elles seront rappelées dans la feuille paroissiale.
Horaire : de 20h30 à 22h15, pas d’inscription. Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89

P’TITS DÉJ’ AU PRESBYTÈRE
Pour les nouveaux baptisés, jeunes couples, jeunes parents qui se posent des questions sur la foi, qui
ont des doutes, qui cherchent des réponses. Venez partager en équipe autour d’un p’tit déj’ avec le Père
Jordi, de 9h à 11h.
1ère réunion le samedi 19 novembre au presbytère d’Épinay-sur-Orge, 12 rue de la fontaine Bridel.
S’inscrire auprès de : jordi.postius@free.fr

A NOTER
➢ Mercredi 23 novembre les sœurs de la Communauté des Oblates de Saint François de Sales
vous invitent à venir prier avec elles lors de la Messe à 18h30 à la Chapelle de l’école Saint Joseph
où elles renouvelleront leurs vœux.

➢ 19 novembre : un Consistoire se tiendra à Rome avec le Pape François où il nommera
17 nouveaux cardinaux.

