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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Cyril LACOEUILHE
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
Sur rendez-vous
Rendez-vous avec le Père Cyril
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

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 1er octobre 2017 – 26ème du temps ordinaire
VOUS AVEZ DIT SECTEUR !

Cela fait plus de trente ans que l’on nous répète que : « Le Secteur Pastoral est l’unité
pastorale de base pour le diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes ». Mais il en est encore beaucoup pour qui
cela paraît toujours étranger et lointain. Le « Secteur Pastoral un ensemble territorial de plusieurs
communes » : « Dans le Secteur, chaque paroisse, chaque Mouvement, chaque Service, conservent
leur originalité, leur physionomie propre, et leurs objectifs ». Ceci devrait rassurer ceux qui ont peur
de se faire manger par la grosse machine qu’est le secteur. En fait le secteur ne peut se construire au
détriment de la proximité, c’est-à-dire d’une paroisse. En revanche, au risque de mourir, la paroisse
ne peut vivre en autarcie par rapport au secteur, en ignorant complètement ce qui s’y fait et s’y vit.
« L’unité n’est aucunement confusion…L’union vraie ne tend pas à dissoudre les uns dans les autres,
mais à les accomplir les uns par les autres…L’union différencie, la solidarité solidifie ».
Dans les diocèses de province on regroupe les paroisses. Et dans notre diocèse on commence à
regrouper certains secteurs. Et pourtant, dans notre région parisienne, c’est la croix et la bannière
quand on nous demande de nous réunir en secteur : car nous sommes dérangés dans nos habitudes et
dans nos conforts ; on nous prive d’une célébration à portée de main, chez nous sous notre clocher et
on nous oblige au déplacement, à la rencontre des autres. Reconnaissons-le tout de suite : nous
sommes encore des enfants gâtés de l’Église de France. Mais pour combien de temps ? Vivre et
travailler en secteur nous aide en quelque sorte à anticiper ce qui se vit aujourd’hui et se vivra
demain.
Il y a de la joie et du bonheur à vivre et à travailler en Secteur: Certes, cela exige beaucoup de
rencontres, de contacts, d’échanges, de dialogue et de négociation. Mais les fruits obtenus sont à la
hauteur de ce prix : connaissance et enrichissement mutuels, communion, entraide et solidarité dans
la mission ; nous recevons du Secteur plus que nous ne lui donnons ; nous y prenons conscience que
l’Église n’est pas limitée à notre paroisse ; nous y gagnons en organisation plus simplifiée et plus
efficace, en économie d’énergie et de temps, en convivialité, en ouverture aux autres et à leurs
différences enrichissantes, en échange de compétences et en soif de toujours mieux faire. Vivre en
secteur nous apprend à faire réellement Église et à porter ensemble la mission du Christ. Se vérifie
alors cette affirmation du courage de l’avenir : «(…) le Secteur Pastoral est un lieu de mission, un
lieu de coresponsabilité différenciée, un lieu de communion. » (Le courage de l’avenir, p.
14) : « Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières (…) (ils) étaient unis et mettaient tout en commun » (Ac 2, 42-47).
Juvénal Rutumbu

Intentions de messes

Dimanche 1er octobre

Adriano ALVES,

José LOPES

Baptêmes

17 septembre : Célia DEMAILLY-PIRES,

Mariage

23 septembre : Grégory BRILLANTE et Séverine CHEVREAU

Obsèques

17 septembre Simon VASSARD

20 septembre : M. Jean Louis LE GALLE
27 septembre Sœur Geneviève-Bernadette (Oblate de Saint François de Sales – Ecole St Joseph)

Monseigneur Michel PANSARD
Monseigneur Michel PANSARD sera accueilli évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes
Le dimanche 1er octobre 2017 à 15h en la cathédrale de la Résurrection d’Évry.
L'installation de Mgr. PANSARD sera retransmise en direct à 15h sur RADIO NOTRE DAME FM 100.7

Saint Michel

Dimanche 1er octobre à 11h, messe en l’honneur de Saint Michel, Patron de notre
paroisse- Envoi en mission des catéchistes et bénédiction des cartables.
Saint Michel Archange défendez-nous dans le combat ;
Soyez notre secours contre la perfidie et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui Son empire,
Nous le demandons en suppliant ;
Et vous, prince de la milice céleste, refoulez en enfer,
Par la Vertu divine, Satan et les autres esprits malins
Qui errent dans le monde pour la perte des âmes.
Amen

Quête impérée les 30 septembre et 1er octobre au profit du Service Diocésain de la catéchèse.
Toussaint Dès aujourd’hui vous pouvez noter que le 1er novembre à 15h au cimetière de Morangis :
bénédiction des tombes par le Père Cyril LACOEUILHE. Des bougies (durée 35heures-verre –
16 cm) seront proposées aux sorties de messes et au cimetière dans la mesure des disponibilités.

Visite des malades : Sacrement du frère.
Aujourd’hui, comme hier, la Mission de l’Église est de porter au monde la Bonne Nouvelle de
l’Amour de Dieu, à la vivre et à la faire vivre par tous les hommes, car il n’y a que l’amour qui sauvera le
monde. Le Pape François a encore adressé un message pressant invitant les chrétiens à aller vers les
périphéries à la rencontre de tous les hommes et surtout à la rencontre des pauvres, des petits, des
malades, des personnes seules. Le Pape François affirme que chaque rencontre avec le pauvre est une
rencontre privilégiée avec le Christ.
Comme il l’a fait avec la Samaritaine, Jésus désire vivement rencontrer toutes les personnes de
notre temps, et il compte sur nous, pour leur apporter l’eau vive. Jésus nous invite à être proches et bien
présents à tous ceux qui se sentent seuls et malades, dans nos paroisses et dans notre Secteur.
Dans notre secteur pastoral, nous sommes invités à nous rendre compte de ce que nous faisons et
de ce que nous pouvons encore faire pour améliorer notre action évangélisatrice, particulièrement en
faveur des malades, des personnes âgées et de celles et ceux qui vivent seuls. Concrètement, soyons
acteurs du sacrement du frère.
D'autant plus que depuis quelques années, les administrations hospitalières développent
l'hospitalisation à domicile. Parallèlement, elles souhaitent que les aumôneries d'hôpital puissent proposer
des équipes de personnes pour la visite des malades à domicile. Nous avons besoin de forces vives. Une
rencontre est prévue le samedi 21 octobre prochain à la maison paroissiale d’Épinay-sur-Orge de 14h30 à
16h pour en discuter et tenter de mettre en place ce service. Nous vous y attendons.
Pour l’Équipe Pastorale de Secteur : Sœur Marie-Sébastienne,
Père Ernest
Mme. MF Vidon

Rappels : Échanger, partager, réfléchir autour de la Bible « Les femmes de la Bible » mercredi 4 octobre
salle Jean XXIII, de 20h30 à 22h15, 13, rue Ollivier Beauregard à Chilly Mazarin.
Conférence en l'église de Saint-Martin de Longjumeau proposée par Les Amis de Saint Martin
de Longjumeau, dimanche 8 octobre à 15h. Jocelyne TEUFFOT présentera: APOCALYPSE A
SAINT BENOIT SUR LOIRE Les Chapiteaux de la TOUR PORCHE.
P’tits déj’ au presbytère Pour les nouveaux baptisés, jeunes couples, jeunes parents qui se
posent des questions sur la foi. Samedi 7 octobre de 9h à 11h au presbytère de Longjumeau, 5,
place de l’Église. S’inscrire à : jordi.postius@free.fr

