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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 Tel. : 06 62 50 92 33 
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 12 novembre 2017 – 32ème du temps ordinaire

L’invitation au mariage

Lorsque Jésus parle de son retour, et donc de la fermeture du grand livre de l’histoire terrestre 
de l’humanité, il nous parle d’un mariage. Rien à voir avec le « Katastrophe day » qui fournit au 
cinéma américain le prétexte à de nombreux films où l’on voit un héros, au regard bleu acier, 
affronter à lui seul une armée d’ennemis venus du ciel et sauver ainsi l’humanité d’une disparition 
inéluctable. Jésus, lui, nous parle d’un repas de noce, l’image même de la joie d’être ensemble.

Il n’y a pas, apparemment, de condition pour recevoir le faire-part d’invitation ; simplement, 
comme il s’agit d’un repas du soir, il faut prévoir de quoi s’éclairer. De plus, comme les transactions 
financières entre les deux familles étaient longues et parfois animées, le repas commençait toujours 
en retard. Les jeunes filles qui font la garde d’honneur se répartissent en deux groupes : celles qui 
savent qu’un retard fait partie des habitudes, les autres imaginant naïvement que ce mariage fera 
exception à la règle et qu’il est inutile de s’encombrer d’une réserve d’huile pour les lampes, au cas 
où…Récemment, deux jeunes femmes américaines, parties en voilier pour une traversée, ont dérivé 
pendant un mois, suite à une panne de moteur. Heureusement, elles avaient emporté un stock de 

nourriture pour un an, leur voyage prévoyant 
trois mois. Elles savaient que les pannes de 
moteur sont possible, et sans doute aussi les 
pannes de vent.

Lorsqu’il commente cette parabole, Saint 
Jean Chrysostome s’interroge sur ce que signifie 
cette huile qui manque aux jeunes écervelées. Et 
il répond que c’est la miséricorde, dont on ne fait
jamais suffisamment le plein, la miséricorde qui, 
elle, ne craint jamais les pannes.

Père Dominique RIBALET



Intentions de messes

Samedi 11 novembre Défunts des familles ROCHUR et HANNIBAL
Dimanche 12 novembre Jean Louis LEGALL  -  Jacqueline GENEST
Samedi 18 novembre Marcel MARTHON
Dimanche 19 novembre Jacqueline GENEST – Oscar BIAVA

Vincent PRZYCHODZEN – Lino MOLARO

Baptêmes   5 novembre : Lorris DERAIN

Obsèques 3novembre : Mme. Michèle HODCENT  - M. Henri BLOTTIERE

Dimanche 19 novembre 1ère journée mondiale des pauvres.
Lors de la conclusion du jubilé de la Miséricorde, le Pape François a lancé la journée mondiale des 
pauvres dans le but de sensibiliser la conscience des croyants et de l’éduquer à écouter le cri des 
pauvres et des souffrants.
Ce week –end des 18 et 19 novembre aura lieu également la journée nationale du Secours Catholique,
journées de partage avec les personnes en précarité.
A cette occasion, à chaque messe il y aura une quête impérée pour vivre la solidarité.

Association Guérir un enfant 
GRAND LOTO le 18 novembre à partir de 19 h - Loto annuel « Guérir un enfant » salle Anne Frank à 
Longjumeau (début des tirages 20 h). Nombreux lots de valeur. 

Contact : guerirunenfant@gmail.com - 06 71 26 97 61

Commission séparés, divorcés, divorcés-remariés

Messe présidée par Monseigneur Alain Bobière avec les familles touchées par une rupture Dimanche 
19 novembre à 11h, à la basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont-sur-Orge.
C'est un moment de prières, de partage et de foi. Venez avec vos enfants, vos parents, grands-parents
et vos amis. La messe sera suivie du pot de l’amitié.

Contact :  jacquelinemagit91380@yahoo.fr -  06 84 53 85 53

Échanger, partager, réfléchir autour de la Bible 

Des rencontres animées par Gilbert Arp, Sylvie Coadou et un prêtre sur ce que nous disent aujourd’hui 
« Les Femmes de la Bible ». Prochaine rencontre : mercredi 22 novembre de 20h30 à 22h15, Maison 

paroissiale d’Épinay - 12 rue de la Fontaine Bridel.

P’tits déj’ au presbytère 
Pour les nouveaux baptisés, jeunes couples, jeunes parents qui se posent des questions sur la foi, qui 
ont des doutes, qui cherchent des réponses. Venez partager en équipe autour d’un p’tit déj’ avec le 
père Jordi, de 9h à 11h. Prochain p’tit déj’ le samedi 25 novembre à 9h à la maison paroissiale 

d’Épinay 12 rue de la Fontaine Bridel - S’inscrire à jordi.postius@free.fr 

SAPINS DE NOEL

Les jeunes du groupe Jesusito vous proposent d’acheter par leur intermédiaire un sapin de Noël pour 
financer leur projet de participation aux JMJ de Panama en janvier 2019.

Les modèles disponibles sont les suivants :

Epicéa 80cm – 1 m avec pied : 16 € Epicéa 1m50 – 2m avec pied : 24 €
Epicéa 80cm – 1 m sans pied : 14 € Epicéa 1m50 – 2m sans pied : 22 €

Nordman 1m – 1m25 avec pied : 28 € Nordman 1m50 – 1m75 avec pied 42 €
Nordman 1m – 1m25 sans pied : 26 € Nordman 1m50 – 1m75 sans pied : 40 €

Si vous souhaitez une autre taille, cela est possible.

Vous pouvez passer les commandes auprès du Père Cyril ou bien aux messes du week-end
jusqu’au 19 novembre.

mailto:jacquelinemagit91380@yahoo.fr

