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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 Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine 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.

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 11 novembre 2018 – 32ème du temps ordinaire

Heureux les artisans de paix

La célébration du trente-deuxième dimanche du temps ordinaire, nous donne de célébrer
aussi un évènement important de notre pays.

En  effet,  comme  tous  les  ans,  le  11  novembre  est  la  commémoration  de
l’armistice. La fin d’une guerre, le début d’une paix souhaitée. A la différence de tous les ans,
cette année est l’année du centenaire. 

Oui, contrairement à ce que l’on peut penser, ce n’est pas l’apothéose, ce n’est
pas la fin. C’est le début, un nouveau départ pour vivre la paix, pour vivre dans la paix.

C’est  un  centenaire  qui  nous  donne  l’occasion  de  prendre  conscience  de
l’importance de la paix et de nous y engager. 

Pour ce faire les textes de ce dimanche nous aident à vivre dans la confiance en Dieu
comme la veuve de Sarepta,  à considérer Jésus comme l’unique grand prêtre décrit  dans la
deuxième lecture  et  qui  peut  nous accompagner ;  à  être  simple  et  discret  dans nos  actions
contrairement aux scribes et surtout à se donner plutôt que de donner. Et pour cela la grâce de
Dieu est là pour nous aider.

Oui, Jésus est au cœur de notre vie, il a besoin de notre conversion et notre
volonté est déterminante pour vivre cet évènement et le perpétuer. Faisons de cette journée une

journée  bilan.  Bilan  intérieur  de  nous-même,  entre  époux,
membres  de la  même famille,  entre collègues,  membres  de la
même communauté, de la même cité, du même parti politique,
entre partis politiques.

Que cette célébration nous aide à comprendre l’importance
de la paix dans notre vie et dans le monde.

P. PASCAL OUEDRAOGO



Messe à la mémoire de Vincent OUEDRAOGO

Vous le savez sans doute, le Père Pascal a perdu son papa Vincent cet été peu de temps après le 
départ de sa maman Thérèse. Il était difficile de se réunir en période de vacances, aussi l’Équipe 
Pastorale de Secteur souhaite que nous nous retrouvions pour prier avec lui lors d'une messe 
concélébrée le mardi 20 novembre à 19h30 à l'église de Wissous. La messe se prolongera par un
verre de l'amitié. Ceux qui le peuvent pourront apporter quelque chose à grignoter.

JMJ

Pour soutenir les jeunes de l'Aumônerie de l’Enseignement Public, nous vous proposons d'aider les 3 
jeunes du secteur qui partiront aux JMJ de Panama en janvier.
Pour cela, les jeunes du groupe Jesusito de notre secteur pastoral vous proposent de commander par 
leur intermédiaire un sapin de Noël. 
Détails, tarifs et bon de commande disponible à l’entrée de l’église. ATTENTION, COMMANDE à 
PASSER AVANT LE 25 NOVEMBRE.

RAPPEL

✔ 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.
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.

✔ Échanger, partager, réfléchir autour de la bible

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. Animation par le Père Cyril Lacoeuilhe. 

Pas d’inscription. Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89

✔ Ecole de la Parole 

Pour toute personne désireuse de se familiariser avec la Bible, Parole de Dieu, de manière simple 
et pédagogique.  De 20h30 à 21h45 à Morangis, Salle paroissiale 2 place Boileau 

• Mercredi 28 novembre : Les évangiles, bonne nouvelle pour hier et aujourd’hui 
• mercredi 19 décembre : 150 psaumes pour nous tourner vers Dieu 
• Jeudi 31 janvier : Un évangile particulier : l’évangile de Jean 
• Jeudi 21 février : L’Apocalypse : catastrophe ou bonne nouvelle ? 

Animation par le Père Cyril Lacoeuilhe.

✔ Commission séparés, divorcés, divorcés-remariés

Vous vivez la séparation, le divorce, venez avec la pastorale des personnes « séparées, divorcées, 
divorcées-remariées ». Priez 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.

PASTORALE DES PÈLERINAGES

De nombreux pèlerinages sont proposés pour 2019. En particulier, le pèlerinage diocésain à 
LOURDES avec Mgr. Pansard, du 22 au 26 avril 2019 sur le thème « Heureux vous les pauvres ! » 
Toutes les propositions de pèlerinages 2019 sur : 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-2019_Pelerinages-programme.pdf

Obsèques  31-10 : Mme. Lina Violet, 2-11 : Mr. Henri Duminil, 7-11 : Mme. Irène Deschamps

Baptêmes  11-11 : Liam Barazer, 17-11 : Jason de Pina,  18-11 : Layana Meyzindi

Mariage 10-11 : Estelle et Moïse Massamba

Intentions de messe
10-11 : Louise et Pierre Chopinet, 11-11 : Famille Langlet , 18-11 : Oscar Biava


