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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
Lundi et mercredi de 17h00 à 18h15.
Confessions
Sur rendez-vous
Rendez-vous avec le Père Cyril
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

Du mardi au vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue
Général Leclerc.
Une fois par mois : messe à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.
Jour à préciser.
Chapelle de l'école Saint-Joseph
Chaque 1er vendredi du mois : 18h15 vêpres, 19h messe, 19h30 adoration.
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 28 octobre 2018 – 30ème du temps ordinaire
Convoquée par les Saints
C'est la "TOUSSAINT" ;
Fête au cours de laquelle l'assemblée des chrétiens honore tous les saints, connus et
inconnus.
Dieu seul est Saint. Il est la Sainteté. Les saints sont le reflet de sa gloire.
Faudrait-il les imiter, faire un copier-coller de ce qu'ils vivaient?
Pour imiter les saints, les uns ont voulu renoncer aux
joies du monde et devenir dieux, les autres ont voulu
renoncer à leur nature et devenir bêtes brutes.
Vouloir être saint n'est pas un désir orgueilleux.
Mais comment fait-on pour l'être?
C'est simple. Se donner à Dieu et se laisser envahir par lui.
Dire "Oui" à Dieu.
Saint Paul VI, priez pour nous.
Saint Mgr Oscar ROMERO, priez pour nous.
Père Emmanuel WEISSAN

PRIER POUR L’ÉGLISE
Le Pape nous demande de prier chaque jour le Rosaire pour que la Vierge Marie protège l’Église en
ces temps de crise et de prier l’Archange Saint Michel de la défendre contre les attaques du diable.

RAPPELS
COUP DE POUCE JMJ
✔ À la sortie des messes de ce week-end et du 1er novembre (Toussaint) à Morangis, vous pourrez
acheter des fleurs de cimetière pour aider les jeunes de notre secteur à partir aux JMJ de
Panama (pensées, cyclamens, chrysanthèmes, bruyères). Merci d’avance pour eux !

✔ Pour aider des jeunes à participer aux JMJ de Panama en janvier prochain, je vends des
marinières “Armor lux” avec le logo des JMJ de Panama au prix de 20 euros. Elles sont
disponibles en modèle homme ou femme, manches courtes, longues ou 3/4 et en taille S, M, L,
XL, XXL. N’hésitez pas à m’en commander si vous en voulez et merci d’avance !
Pour commander, s’adresser au Père Cyril LACOEUILHE : abcl @catho.org
TOUSSAINT

Jeudi 1er 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.

Échanger, partager, réfléchir autour de la bible
6 rencontres animées par le Père Cyril Lacoeuilhe. L'actualité des épîtres de Jacques, Pierre,
Jean et Jude dans notre Église d'aujourd'hui.
Prochaine rencontre le jeudi 15 novembre, Salle Jean XXIII à Chilly Mazarin, 13 rue Ollivier
Beauregard.
Horaire : De 20h30 à 22 h15. Pas d’inscription.
Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89

ÉCOLE DE LA PAROLE
Vous désirez mieux connaître la Bible mais vous avez peur que cela soit trop compliqué ? détrompezvous : il est possible d’approfondir votre connaissance de la Bible de manière simple et pédagogique !
Pour cela, je vous invite à venir à “l’École de la Parole” : 5 soirées d’octobre à février qui vous
permettront de mieux connaître la Bible, Parole de Dieu, le livre des chrétiens. Ces soirées se
dérouleront dans la salle Sœur Geneviève-Bernadette à Morangis (salle au fond du jardin de la
maison paroissiale) de 20h30 à 21h45. Apportez si possible une bible.
Père Cyril LACOEUILHE.
Prochaine réunion : Les évangiles, bonne nouvelle pour hier et aujourd’hui – mercredi 28 novembre.

COMMISSION SÉPARÉS, DIVORCÉS, DIVORCÉS-REMARIÉS
Vous vivez la séparation, le divorce, venez avec la pastorale des personnes « séparées, divorcées,
divorcées-remariées » PRIER AU COURS DE LA MESSE POUR LES FAMILLES touchées par une
rupture LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 11 HEURES A LA BASILIQUE NOTRE DAME DE BONNE
GARDE à LONGPONT SUR ORGE.
Nous partagerons le thé ou le café après la messe.
GRAND LOTO DE L'ASSOCIATION GUÉRIR UN ENFANT
Samedi 17 novembre à Longjumeau, Salle Anne Frank, 5 Rue Daniel Mayer, à 20 h. Accueil à 19 h.
Un moment de convivialité où l’on s’amuse, où l’on se restaure, et où l’on peut gagner 25 lots
magnifiques comme chaque année! Il est prudent de réserver:

guerirunenfant@gmail.com Tél : 01 64 48 83 76 et 06 71 26 97 61.
La recette servira à opérer du cœur un enfant venu de pays déshérité, accueilli bénévolement pour le
temps nécessaire, dans notre secteur.

