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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 4 juin 2017 – PENTECÔTE
« Béni sois-tu, Dieu notre Père d’avoir créé Marie si belle et de nous l’avoir donnée pour Mère au pied
de la Croix de Jésus.
Béni sois-tu de nous avoir appelés comme Bernadette à voir Marie dans ta lumière et boire à la
source de ton cœur. Marie tu connais la lumière et les péchés de notre vie et de la vie du monde.
Nous voulons nous confier à toi aujourd’hui totalement et sans réserve.
De toi nous renaîtrons chaque jour par la puissance de l’Esprit.
Nous vivrons de la vie de Jésus comme des petits
serviteurs de nos frères.
Apprends- nous Marie à porter la vie du Seigneur.
Apprends-nous le oui de ton cœur. »

Intentions de messes
Dimanche 4 juin

Alexandre HAIGNERE

Dimanche 11 juin

Isidra ENCINAS
Nicolas ZAGARIAD

Baptêmes : 21 mai : Eva BARTHELY, Chloé ADELAIDE, Nohan et Cuilia DUMAINE, Léo GONCALVES
Mariages : 27 mai : Francesco RICCI et Noémie MULHEN
Obsèques : 19 mai : Vincent PRZYCHODZEN

23 mai : Evelyne BALANCA

Seigneur, tu nous donnes ton Saint Esprit, Il habite en moi.
Saint Esprit, je ne te vois pas, mais Tu peux changer ma vie.
Avec Toi, je suis courageux.
Avec Toi, je suis joyeux, je partage, j’ose parler.
Esprit Saint, remplis notre cœur d’amour pour aimer les autres.
Esprit Saint, remplis notre cœur de force pour pardonner.
Esprit Saint, remplis notre cœur de courage pour t’aimer.
Esprit Saint, remplis notre cœur de joie pour aider les autres à aimer le Seigneur.
Esprit Saint, remplis notre cœur de silence pour T’écouter.
Esprit Saint, remplis notre cœur de bonté pour partager.

Les 3 et 4 juin : Week-end de la «PENTECOTE :
➢ Samedi 3 juin
➢ Dimanche 4 juin

Messe à 18H à la chapelle: 1ère communion
Messe à 11H à l’église :
1ère communion

Dimanche 11 juin : Fête de la SAINTE TRINITÉ
Dimanche 18 juin : Fête du SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Vendredi 23 juin : Fête du SACRE CŒUR DE JÉSUS
Samedi 24 juin :
Solennité de la nativité de st jean-baptiste
AGENDA

➢ Samedi 10 juin : de 14h30 à 16h – à l’école Saint Joseph de Morangis.
« Allons à la rencontre des personnes isolées et malades »
A l’appel du Christ, de notre Pape François, l’Équipe Pastorale de Secteur a fait le choix dans son
Projet Pastoral de mettre en avant le « Sacrement du Pauvre ».
Cette pastorale ne pourra se vivre qu’avec votre coopération. C’est pourquoi nous lançons un
appel à tous les paroissiens pour des actions concrètes en faveur de ces personnes.
Nous proposons aux paroissiens qui ont le désir de visiter et d’accompagner ces personnes isolées de
se manifester et de nous rejoindre en secteur ce qui donnera lieu à des échanges et partages. Une
équipe sera à leur écoute et à leur disposition : un prêtre, une religieuse et une laïque. Cela leur
permettra de vivre pleinement cette mission en Église.
Au plaisir de vivre ensemble cette mission inspirée et animée par l’Esprit Saint.
Pour l’EPS : Sœur Marie-Sébastienne, MF Vidon et le père Ernest Mbubia.

➢ Dimanche 11 juin à 15h – Concert de l’Association « GUÉRIR UN ENFANT »
Alborada, orchestre d’étudiants du Conservatoire de Versailles et des Yvelines, offre comme chaque
année un concert à l’église de LONGJUMEAU. Extraits d’œuvres célèbres de ROSSINI, VERDI,
STRAUSS II, et TCHAÏKOVSKI. Sans réservation. Libre participation totalement reversée pour
convoyage et hospitalisation d'enfants de pays pauvres, opérés du cœur, accueillis bénévolement dans
notre secteur. Informations Tél 01 64 48 83 76.
➢ Dimanche 18 juin à 15h à la Cathédrale d’Évry : ordination diaconale de Magloire KETEHOULI qui est

actuellement en insertion dans notre secteur.
ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Des rencontres animées par le Père Luc Oswald et Gilbert Arp sur l’Évangile de St jean.

 Mercredi 7 juin 2017 de 20h30 à 22h15 à la Maison paroissiale d’Épinay – 12 rue de la Fontaine Bridel.
 Mardi 20 juin 2017 à 19h30– Salle Jean XXIII – à Chilly Mazarin 13 rue Ollivier Beauregard
pour un bilan-repas.
CATÉCHUMÉNAT
19 confirmands recevront le sacrement de Confirmation à la cathédrale d’Évry le samedi 3 juin 2017 à 21h.
2 juin :
5 juin :
6 juin :
8 juin :
11 juin

Ste. Clotilde
St. Boniface
St. Marcellin
St. Médard
: St Barnabé

Fêtes importantes du mois de juin
13 juin : St. Antoine de Padoue
21 juin : St. Louis de Gonzague
Champagnat
24 juin : Cœur immaculé de Marie
29 juin : Sts. Pierre et Paul
30 juin : Sts. premiers martyrs de Rome

