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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 23 avril 2017 – 2ème de Pâques
Croire!
Un adage populaire dit: «il faut le voir pour le croire.» Et pour le monde moderne, ce qui est réel,
c'est ce qui est observable. Pourtant, nos relations humaines reposent sur la foi : en famille, en amitié, au
travail, bref, dans la vie quotidienne et même sur le plan spirituel. Il suffit de faire confiance aux autres.

Firmin préparait la soutenance d'une thèse en biologie. Il avait demandé à papa un cadeau: une
voiture. A l'issue de sa brillante soutenance, son père lui offre une Bible dorée. Firmin se fâche et quitte la
maison. Deux ans plus tard, il apprend la mort de papa. Il revient au
domicile. Mettant de l'ordre partout, il trouve la fameuse Bible. Il l'ouvre et
une clé de voiture tombe de la Bible avec une étiquette: bravo mon fils. Il
découvre à cet instant que son papa lui avait offert la voiture désirée. Il
pleura amèrement, parce qu'il n'avait pas cru son père. Il n'avait pas fait
confiance.
Sur le plan spirituel, la Résurrection du Christ qui est le cœur de la
foi chrétienne, repose sur le témoignage des Apôtres. Elle ne s'explique pas
par des preuves. Il faut faire confiance et croire. Thomas n'avait pas fait
confiance aux autres Apôtres à propos du Ressuscité, jusqu'au moment où il
l'a vu et touché. C'est alors qu'il s'est écrié: Mon Seigneur et mon Dieu! C'est
très tardivement que Firmin va s'écrier: mon père! Son père n'était plus là.
«Heureux ceux qui croient sans avoir vu», dit Jésus. Le Christ est ressuscité,
c'est la Merveille de notre Foi.
P. Ernest
Intentions de messes

Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Dimanche 30 avril

Georges LHERMITTE et les défunts de sa famille
José CARDOSO – Joakim VELOSO
Jean-Marc PIALLE

Baptêmes :

15 avril :

Juliana BATISTA, Doriane CAMARA-BATISTA, Laurène DAN

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
St JeanPaul II a souhaité que le 2
dimanche après Pâques soit consacré à la Divine Miséricorde.
Qu’il nous accorde la grâce de la Miséricorde.
« La miséricorde est le secret de la joie ».
« Une cascade de grâces descend du Cœur de Dieu, capable d’emporter nos pires péchés ».
« Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur ».
« La miséricorde, ce n’est pas seulement un attribut de Dieu, c’est véritablement son Nom ».
« Nous ne pouvons partager la joie de la miséricorde que si nous l’avons reçue intérieurement ».
« Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier ».
« Que c’est bouleversant la miséricorde de Dieu qui trace à travers nos fautes un chemin jusqu’au fond de notre cœur ».
« Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux ».
ème

A NOTER
Lundi 1 mai :
Lundi 8 mai
Dimanche 14 mai
er

Saint Joseph, travailleur – à 11H Messe à l’église St Michel
Messe à 9h30 à l’église St Michel
à 11H Messe sous les cèdres à l’école St Joseph à l’occasion de la fête de l’école.

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Des rencontres animées par le Père Luc Oswald et Gilbert Arp sur l’Évangile selon Saint Jean. Prochaine rencontre
mercredi 26 avril de 20h30 à 22h15 à la maison paroissiale de Morangis, 2 Place Lucien Boilleau.

PÈLERINAGES
➢ Auvergne – « l’Art Roman nous dit notre foi »  du lundi 1er mai au vendredi 5 mai, ce pèlerinage se veut la
découverte de l’art roman comme témoignage vivant d’une foi exceptionnellement ardente.
➢ Visitation en Terre Sainte – plus que quelques places ! Du dimanche 21 au dimanche 28 mai 2017.
➢ Fatima – centenaire des apparitions : du dimanche 11 au jeudi 15 juin. Attention nombre de places limitées !
➢ Chemins de Compostelle 2017 : Osez partir !
Du 26 juin au 8 juillet : LE PUY EN VELAY – CONQUES  Du 12 au 26 août : TINEO – SANTIAGO
Inscription :

http://pelerinagesevry.catholique.fr/

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 moimême 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 MarieThérèse
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.

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
Rencontre avec le petit âne des Rameaux qui nous chuchote à l’oreille ce message encourageant :
Jésus, garde mes pieds sur terre, et mes oreilles dressées vers le ciel !
Faismoi le dos courageux pour Te porter, Toi qui me supportes sans cesse, et une voix puissante pour appeler
mes frères… à se tourner vers Toi.
Donnemoi d’avancer droit en méprisant caresses et bâton, mais en écoutant seulement Ta voix.
Je n’éviterai pas les âneries, elles font partie de moimême. Mais Jésus, avec Ta grâce, faismoi marcher avec Toi
et pour Toi, vers Jérusalem avec tous mes frères que Tu attires à Toi

Amen.

