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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 7 mai 2017 – 4ème de Pâques
Jamais elles ne suivront un inconnu….
Lorsque j’étais petit garçon, mes parents m’ont appris à ne jamais suivre un inconnu rencontré dans la rue.
Il est vraiment heureux que cette recommandation se retrouve dans l’évangile de Jean, avec la précision
que donne Jésus : « les brebis s’enfuient parce qu’elles ne reconnaissent pas la voix d’un inconnu. »
Cette reconnaissance est réciproque. On m’a raconté l’histoire d’un berger analphabète qui, pour
compter les bêtes de son troupeau désignait chacune avec le doigt en disant : « un, un, un… » et il trouvait
toujours le compte juste ! Simplement, il connaissait parfaitement chacun de ses moutons et les
reconnaissait du premier coup d’œil.
Cette comparaison du peuple de Dieu avec un troupeau de moutons et de Dieu avec le berger est un
grand classique dans la Bible : David fut berger avant d’être roi, les prophètes dénonceront toujours les
mauvais rois d’Israël au nom de la mission qu’ils ont reçue de Dieu, de conduire le peuple de Dieu dans la
fidélité à la Loi.
L’image du troupeau pourrait conduire à penser que le peuple dont il est l’image serait un groupe restreint,
celui des bons copains, étroitement soudés au Guide dont ils ont eu la chance de reconnaître la légitimité.
Erreur : s'il est seul à pouvoir ouvrir la porte du bercail c’est pour « conduire dehors toutes ses brebis » La racine
latine de cette expression est : « eductere », qui a
donné le verbe « éduquer » Si le berger appelle ses
brebis chacune par son nom, c’est pour l’éduquer, la
faire sortir de ses préjugés, de ses apriori, de ses
attaches infantiles. Le berger propose une aventure,
où l’on voit défiler le paysage, où l’on est sommé
comme Abraham de sortir hors du sûr et du reconnu,
n’ayant comme sécurité que cette haute silhouette
en tête du troupeau à la marche infaillible.
Père Dominique RIBALET

Intentions de messes
Dimanche 7 mai

Julia MOREIRA – Julien DIDIER – Joël DUMONT - Adriano ALVES – José LOPES

Lundi 8 mai

Archange Saint Michel

Baptêmes :

22 avril :

Jade FERNANDES

Obsèques :

25 avril

Nelly AMOROSO

-

28 avril

Marcel MARCHON

DIMANCHE DU BON PASTEUR
Prions pour demander des prêtres :
« Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations
authentiques » nous dit le Pape François.
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout
particulièrement les prêtres parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres. Priez le Père des cieux pour qu’il envoie des
ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les
sacrements, qui nous expliquent l’Évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants
de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin ; et
puisque votre cœur a tout pouvoir sur Lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des
saints ! Amen

A NOTER
Messe du souvenir à 9h30 à l’église St Michel
Le Pape François se rendra à Fatima pour le centenaire des apparitions
de la Vierge.
➢ Dimanche 14 mai Fête familiale au « Désert », qui a pour thème « A la découverte du
monde ».
Nous sommes chaleureusement invités à participer à la grande fête de l’école après la messe
paroissiale à 11h qui aura lieu sous les cèdres.
➢ Lundi 8 mai
➢ Samedi 13 mai

Pas de messe à l’église Saint Michel

➢ Jeudi 25 mai :
ASCENSION: messe à 11H à l’église
➢ Dimanche 28 mai :
Profession de foi à 11H à l’église
➢ Samedi 3 et dimanche 4 juin : Premières communions
Samedi 3 à 18h à l’église - dimanche 4 à 11h à l’église
Pas de messe à la chapelle le 3 juin
Tous les mercredis du mois de mai il y a prière du chapelet à 20h30 à l’église.
Fin avril, Marie-Lourdes, sœur du père Jordi est décédée en Espagne. L'équipe Pastorale invite
tout le secteur à venir prier pour elle et toute sa famille lors d'une messe qui sera célébrée à l'église
St. Martin de Longjumeau le mercredi 10 mai à 19h.

Quelques saints à fêter en ce mois de mai :

22 mai
26 mai
28 mai
31 mai

Ste. Rita – Pour les causes désespérées.
St. Philippe Néri
St. germain
Visitation de la Vierge Marie.

