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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 9 avril 2017 – Rameaux et Passion

Mystère pascal ...

La semaine Sainte s'ouvre avec le dimanche des Rameaux et de la Passion. Les rameaux, avec l'entrée
triomphale du Christ à Jérusalem, son acclamation par la foule qui reconnaît le Messie. Mais aussi, dimanche
de la passion. La passion qui passe par l'arrestation, le procès, le calvaire et la crucifixion, jusqu'au tombeau.
Pourquoi vouloir tenir ensemble ces deux extrêmes dans une même célébration ?

S'il s'agissait seulement de rejouer ce que le Christ a vécu pour s'en souvenir, il
aurait été plus simple de ne fêter que les Rameaux. Mais la liturgie nous invite, non pas
seulement à nous souvenir de Jésus, mais à entrer à sa suite dans le mystère Pascal,
mystère de mort et de résurrection. Acclamer le Christ, proclamer déjà sa résurrection,
n'a de sens que si nous reconnaissons aussi sa mort.

Traditionnellement, les rameaux verts, signe de printemps et de renaissance, qui
seront bénis en ce dimanche, nous les accrocherons à un crucifix en rentrant chez nous,
après la messe. Ils seront pour chacun de nous le signe de notre espérance et de notre
mission :  c'est  précisément  au  pied  de  la  croix,  là  où  les  forces  du  mal  semblent
victorieuses, que jaillit l'espérance de la résurrection. C'est auprès de toute celles et
tous ceux qui sont blessés, écrasés, dans la souffrance, que sommes appelés, par notre
foi,  à  porter  un  peu  de  compassion,  de  soutien,  de  solidarité,  de  miséricorde,  de
fraternité, d'amour. Comme une petite graine semée, un petit rameau planté, que le
Seigneur fera fleurir en résurrection.

Luc Oswald

Intentions de messes

Samedi 8 avril Mme. Yvonne ROUSSEAU et les défunts de la famille
Dimanche 9 avril    François FRANCESE et Thérèse GULINO

Jean Paul BOISSERAND
Paulette LE GALL

Dimanche 16 avril    Jean Paul BOISSERAND

Baptême :  2 avril : Alice LOIRE Obsèques :   21 mars : Lucette FEVRE



Mariage 1er avril Christophe DELEUZE et Jessica BANNIEL
Guillaume HALAMA et Caroline SIMEONE

Comme cette brebis égarée, Vois Seigneur, les hommes et les femmes du monde entier, avec leur joie de 
vivre, mais aussi avec leurs peines et leurs misères de chaque jour.
Donne-nous de nous remettre tous entre Tes mains, Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes.
Apprends-nous à écouter avec l’oreille du cœur, afin que, comme une source, Ton Esprit fasse rejaillir en nous la 
joie d’aimer, de consoler et d’être aimés pour l’éternité.

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 la Résurrection du Seigneur à l’église St Michel (Au cours de laquelle des

jeunes de l’aumônerie feront leur 1ère communion).

Mercredi 19 avril à  11h : Messe de Pâques à la R.P.A.
Jeudi 20 avril à 14h : Messe de Pâques à l’E.H.P.A.D.

Dimanche 23 avril : « DIMANCHE DE LA JOIE »

Après la messe en paroisse nous nous retrouverons à la :
« Maison Sainte Marie » à EPINAY S/ORGE, 14 rue de la Terrasse »

A LA DÉCOUVERTE DE LA JOIE

ECHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE

Des rencontres animées par le Père Luc Oswald et Gilbert Arp sur l’Évangile selon St Jean de 20h30 à 22h15.
Prochaine rencontre mercredi 26 avril 2017 Maison paroissiale de Morangis, 2 place Lucien Boilleau.

SERVICE DES FUNÉRAILLES

Le service des Funérailles autrement appelé Équipe Espérance, a été éprouvé par la maladie de Sœur 
Geneviève Bernadette dont l'état est stable.
Nous avons essayé de nous réorganiser et venons notamment de suivre une formation diocésaine pour 
épauler le père Alfred dans sa mission.
L'écoute, les rituels, le soutien fraternel, ont été au centre de nos préoccupations pendant ces quatre 
journées intenses. Hélène Cossart, Nicole Bernard et moi-même avons répondu à l'appel qui nous a été fait 
et à la bienveillante fraternité de la communauté paroissiale. L'équipe s'est donc étoffée et s'appuie aussi sur
Marie-Thérèse Morisset et Félicité Agouma.
Nous confions à la Vierge Marie le meilleur de nous mêmes. En cas de besoin, vous pouvez joindre le service 
au 06 65 27 04 65.

Jeannette BRAZDA

JUSQU’A L’EXTRÊME

Il m’a aimé jusqu’à l’extrême, l’extrême de moi, l’extrême de Lui.
Il m’a aimé à sa façon, gracieusement, gratuitement…
Comme je ne sais pas aimer : 
Cette simplicité, cet oubli de soi, ce service humble et non gratifiant.
Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême, 
Ils sont tous à Lui, chacun comme unique, Une multitude d’uniques.
Il a tant aimé les hommes qu’Il leur a donné son Unique :
Et le Verbe s’est fait frère.    Amen.

(Homélie du Père Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, le jeudi Saint 1995).

BONNE SEMAINE SAINTE


