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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 Le mardi à 18h30 à l'église Saint Michel - Le mercredi et le vendredi à 18h30 à la 

chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue Général Leclerc.
Le jeudi des semaines impaires à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph.
Le jeudi des semaines paires à 14h 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

Dimanche 26 mars 2017 – 4ème de carême

VIVRE LE CARÊME AVEC LE C.C.F.D.

Mandaté par la Conférence des Evêques de France pour animer le temps du Carême sur le thème
de la solidarité internationale, le C.C.F.D. – Terre Solidaire invite cette année à se laisser toucher
par les cris du monde et à les transformer en espérance partagée, pour un vivre ensemble ouvert
sur le monde.

Nous entendons les cris d’ici et de là-bas, les cris du monde, de la société, de la création, des plus
pauvres,  les  cris  du  désespoir,  les  cris  des  urnes.  Ces  cris,  nous  les  entendons,  car  nous  avons
conscience d’être une même humanité, habiter une même Terre et d’être engagés vers un même avenir.

Lors des J.M.J. à Cracovie en juillet 2016, le Pape François invitait les jeunes, lors d’une prière, à
devenir des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des acteurs sociaux.

Dieu nous enseigne à la  rencontrer en celui  qui  a faim, dans l’ami  qui  a mal tourné,  dans le
prisonnier, dans le réfugié.

Voulez-vous changer le monde ? leur a-t-il demandé à plusieurs reprises. Cette interpellation nous
est adressée, à chacun en ce temps de Carême qui est un temps de vérité et de ressourcement de
nos convictions.

Le thème retenu pour vivre le Carême 2017 est :

« Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en Espérance ».

L’arbre de Vie paroissiale sera exposé et pourra être complété, « fleuri » par chacun.

Voici quelques mots clés pour orienter notre cheminement au cours de ce Carême :

« ECOUTER », « COMPRENDRE », « ESPERER », « CROIRE », « OSER », « AGIR »,
« CELEBRER ».

Bonne montée vers Pâques !

Père Alfred QUENUM



Intentions de messes

Dimanche 26 mars Maria MARTINS DAMAURA 
Maria SOBODO-RAMOS
Ernesto BRITO

Dimanche 2 avril Jean Paul BOISSERAND

Baptême : 5 mars   Eléna MONGELLI

Obsèques :   10 mars Maurice BALANCA   - 15 mars      Maria FILIBERT,   
17 mars  Michelle FELIX         - 21 mars      Magno DI MURRO

Sainte Marie chaque jour, il a fallu que tu inventes ta façon de dire « oui » à Dieu, chaque jour, il a fallu 
que tu recommences à découvrir Dieu dans ta vie, tout autrement que tu ne l’avais prévu.
Apprends-nous à ne pas être empêtrés dans nos certitudes ou nos projets, pour être toujours disponibles, 
pour qu’à ta suite et à ton exemple, nous laissions l’Esprit de Dieu faire en nous des merveilles.

Carême de partage – soirée C.C.F.D. – Terre Solidaire
Mardi 28 mars 2017 à partir de 19h00

Salle Ste. Marie à EPINAY S/ORGE 14, rue de la terrasse
L’équipe C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE de secteur de Longjumeau vous invite à une soirée de réflexion et de 
partage autour du thème « A l’écoute des cris du monde, continuons à espérer »
Animée par le Père Alfred QUENUM ;

A 19 h, un buffet d’accueil ouvrira la soirée,
A 20h30 début du temps de réflexion et d’échange. Venez nombreux.

Confirmation des jeunes du secteur de Longjumeau

Samedi 1er avril 2017, à 18h à l’église Notre-Dame du Concile à Chilly Mazarin, 36 jeunes de notre secteur et
8 du secteur de Longpont recevront le sacrement de Confirmation. Nous prierons pour que ce sacrement les 
enracine dans leur vie d’enfant de Dieu.

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

Mardi 11 avril 20h30 MESSE CHRISMALE à la Cathédrale d’EVRY
Jeudi 13 avril 20h  messe à l’église St Michel
Vendredi 14 avril 15 h Chemin de Croix suivi des confessions à l’église St Michel

20h30 Passion du Seigneur à l’église St Michel (pour le secteur)
Samedi 15 avril 21h30 Veillée pascale à l’église St Michel

(au cours de cette messe seront célébrés les baptêmes de Juliana et Laurène)
Dimanche 16 avril 11 h messe de Pâques 

(Au cours de laquelle des jeunes de l’aumônerie feront leur 1ère communion).

APPEL AUX BONNES VOLONTES

 Samedi 8 avril 10h toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour un nettoyage complet de 
l’église avant les fêtes de Pâques. Merci de répondre à cet appel.

 Mercredi 5 avril à 20h30  au presbytère : préparation de la Veillée Pascale

C.C.F.D.-terre solidaire :

1er et 2 avril : Collecte nationale annuelle
En 2016 votre générosité a permis de contribuer au financement de près de 400 projets soutenus par le 
C.C.F.D. dans plus de 50 pays.

Pour le secteur vos dons pour l’année ont été de 27.670 €
De la part de nos partenaires soyez-en remerciés.

Vos dons ouvrent droit à une réduction de 66% de l’impôt sur le revenu.

FAMILIA

Comme notre repas champêtre traditionnel en septembre, nous souhaitons organiser des repas à thèmes afin
de faire connaître les différentes composantes de nos communautés (origines portugaise, italienne, africaine,
caribéenne, tamoul et autres) dans un esprit festif et d'échange qui regroupent indifféremment tous les 
paroissiens. Pour cela, merci de contacter Jeannette BRAZDA au 06.13.15.34.90


