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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
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, le mercredi et le vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école SaintJoseph, 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.

http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives)

Dimanche 30 septembre 2018 – 26ème du temps ordinaire
L'Archange Saint Michel
Notre paroisse célèbre ce dimanche son Saint Patron: Saint Michel Archange.
Pourquoi les anges ?
Plus l'homme reconnaît la grandeur de Dieu et sa transcendance, plus il est tenté par l'anthropomorphisme,
soit par le silence sur Dieu: comment parler d'un Dieu sans commune mesure avec l'homme? Les anges
permettent de résoudre ce dilemme! Ils sont la manifestation de Dieu.
Les anges dont le nom comporte toujours celui de Dieu (RaphaEL, GabriEL, MichEL) (EL signifiant Dieu en
hébreu) sont des êtres dont la fonction est de permettre de discerner et de parler des qualités de Dieu dont ils
sont porteurs, sans enfreindre le secret de la grandeur de Dieu.
Le nom de Michel (traduction en hébreu: qui est comme Dieu)
a conduit beaucoup de penseurs du monde juif à voir en lui
l'image de Dieu et de son Christ.
Ainsi dans le monde juif de l'époque de Jésus, le Christ attendu
par certains était un ange! Cette conception influença
beaucoup les débuts de l'Église. Elle explique pourquoi très
vite un certain nombre de chrétiens eurent du mal à voir en
Jésus un homme véritable.
Fondamentalement les anges rappellent aux chrétiens que le Dieu
transcendant et inaccessible a voulu communiquer avec les
hommes. Ils signifient que cette communication est un don gratuit
d'une vie qui dépasse les capacités humaines – et en particulier la
mort – pour faire entrer dans un royaume de beauté.
Comme le chante l'Apocalypse de Saint Jean, les anges désignent
mystérieusement ce pays où il n'y aura plus de nuit, ni de
malédiction. Tout y sera lumière (Ap. 22).
Alfred Quenum (édito du 30 septembre 2012)

Réflexions autour de l’Évangile
Finissons-en donc avec ces jugements les uns sur les autres: jugez plutôt qu’il ne faut rien mettre
devant votre frère qui le fasse buter ou tomber.
Rm 14, 13
Comme dans l’Église catholique on trouve du non catholique, ainsi on peut trouver du catholique en
dehors de l’Église catholique. Beaucoup de ceux qui semble être en dehors sont dedans; beaucoup de
ceux qui semble être dedans sont en dehors.
Saint Augustin
Rien de plus dangereux que d’apprendre la théologie contre quelqu’un. On tombe dans l’excès opposé
à celui qu’on combat. On mutile la synthèse chrétienne, on la disloque, on l’appauvrit.
Cardinal Saliège (1870-1956)
Nous n’avons pas mission de faire triompher la vérité, mais de témoigner pour elle.
Cardinal Henri de Lubac (1896-1991)
La prétention catholique de posséder la plénitude de la vérité cessera d’être une pierre
d’achoppement le jour où nous posséderons aussi la plénitude de l’amour.
Emmanuel Heufelder OSB (1898-1982)

QUÊTE IMPÉRÉE
Samedi 29 et dimanche 30 septembre, quête au profit du Service Diocésain de la Catéchèse de
l’enfance. En faisant bon accueil à cette quête impérée vous participez à la mission d’évangélisation
de l’Église en contribuant à la formation des catéchistes et des parents qui s’engagent auprès des
enfants au service de l’annonce de l’Évangile. Merci pour votre soutien

CONCERT A L’ÉGLISE SAINT-MICHEL DE MORANGIS
Dimanche 30 septembre de 16h00 à 17h30
"Psaumes et prières pour les Saints dans la musique baroque"
L'Ensemble Musica Spirituale, chœur de femmes, solistes et instruments anciens (viole de gambe,
cornet à bouquin, théorbe, orgue positif).
Cet ensemble composé de musiciens professionnels et amateurs de bon niveau, interprétera des
œuvres vocales de C.Monteverdi, F.Cavalli, M.A.Charpentier,N.Clérambault A.Campra et N.Bernier.
Libre participation aux frais.

MESSE DE RENTRÉE DU SECTEUR ET D'INSTALLATION DU PÈRE CYRIL
Samedi 6 octobre à 18h à Notre Dame du Concile à Chilly-Mazarin (seule messe anticipée).
Mgr. PANSARD présidera la messe de rentrée qui sera aussi la messe d’installation du père
Cyril LACOEUILHE en tant que responsable du secteur.
A l’issue de cette célébration, l’équipe pastorale de secteur souhaite que soit organisé un verre de
l'amitié auquel restera Mgr. Pansard.

TOUSSAINT
Jeudi 1

er

novembre

Messe à 11h à l’église Saint-Michel.
Bénédiction des tombes au cimetière à 15h.

Vendredi 2 novembre

Office pour les défunts à 20h30 à l’église Saint-Michel.

FORMATION
Le Collège des Bernardins lance son année de cours gratuits par Internet (MOOC) disponibles quand
vous voulez et où vous voulez, ouverts à tous.

✔ Un cours pour les catéchistes débute le 1er octobre sur la prière.
www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-.html
✔ Un cours intitulé « la porte de la Foi » débute aussi le 1er octobre.
www.sinod.fr

