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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

2, Place Lucien Boilleau  91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissedemorangis@wanadoo.fr

Horaires des messes dominicales :  Samedi 18h à la chapelle NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie 
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.

Accueil :  lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église :  mardi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Confessions : Samedi de 10 à 12h.    Rendezvous avec le Père Alfred : Tel. : 06 98 69 93 02 
Messes en semaine :  mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à la 

chapelle de l'école SaintJoseph
Chapelle de l'école SaintJoseph :  Adoration après la messe de 18h30 chaque 1er vendredi du mois

Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.

Agenda de la Paroisse de Morangis :  http://tinyurl.com/paroissemorangis/

Lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale: http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 24 mars 2013 – Dimanche des Rameaux et de la Passion

Du " Hosanna au Fils de David " au " Mort à cet homme "

La célébration des Rameaux nous plonge dans la Semaine Sainte marquée par l'institution de 
l'Eucharistie, la Passion et la Mort du Christ qui culmine par sa glorieuse Résurrection.

Mais quel paradoxe ! Avec son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus est plébiscite Roi par la 
foule en liesse. La décoration y est plantée pour son accueil. Aujourd'hui il 
y aurait limousine tapis rouge etc...  Mais dans la pensée de cette foule 
immense de quel roi s'agit-il ?

Jésus  accepte  les  hommages  de  ceux  qui, 
quelques jours après se retourneront contre lui 
et exigeront à Pilate de le crucifier.

Jésus se manifeste à eux mais ne se laisse pas 
emporter  par  le  succès  récolté.  Il  a  bien 
conscience du sort que cette foule lui  réserve 
mais  sa  mission :  le  salut  de  l'humanité  toute 
entière qui est le dessein de Dieu s'accomplira 
en sa personne.  Cette  mission passe à  travers sa passion,  sa  mort  et  sa 
résurrection qui est fondement de notre Foi.

P.Jacobs Suana

Intentions de messes

Samedi 23 mars  Mme. Eugénie PIRER

Dimanche 24 mars Mme. Marie-Christine ALVES GUERRERO

Dimanche 31 mars Mme. Ginette VIRATELLE
Messe demandée en l’honneur
de St Michel

Samedi 6 avril Mme. Renée DAVOUST
Mme. Yvonne ROUSSEAU et 
les défunts de sa famille

Dimanche 7 avril M. Francisco MENDES 
AUGUSTO

http://www.paroisse91420.fr/


LUNDIS DE CARÊME 2013

Célébration Pénitentielle du secteur

Lundi 25 mars, dernière rencontre des LUNDIS DE CARÊME à l'église St-Etienne de CHILLY-MAZARIN. 

La réconciliation : célébration pénitentielle du secteur à l'église Saint Étienne de Chilly-Mazarin précédée par 
une intervention parlant du « sacrement de la tendresse de Dieu ». Puis les prêtres seront à votre disposition 
pour vous donner le sacrement de réconciliation. 

RAPPELS - SEMAINE SAINTE 

Mardi 26 mars : 20h30 MESSE CHRISMALE à la cathédrale d'Evry

Jeudi Saint, 28 mars: CÈNE DU SEIGNEUR à 20h30 à l'église Saint-Michel de Morangis.

Autres horaires: 19h à l'église Notre-Dame du Concile à Chilly-Mazarin, 
19h30 à Wissous, 21h à Saulx-les-Chartreux.

Vendredi Saint, 29 mars: CHEMIN DE CROIX à 15h à l'église Saint-Michel de Morangis.

A 17h00 Chemin de Croix à la Résidence pour Personnes Agées.

Chemin de Croix pour les enfants à 17h30 à l'église Saint-Martin de Longjumeau.

PASSION DU SEIGNEUR: Célébration pour tout le secteur à l'église Saint-Etienne de 
Chilly-Mazarin à 20h30.

OFFICE DES TÉNÈBRES: à 22h30 à Saulx-les-Chartreux.

Samedi Saint, 30 mars: VEILLÉE PASCALE à 21h à l'église Saint-Michel de Morangis. 

Dimanche 31 mars 2013 : messe du jour de pâques à 11h00 à Morangis à Saint Michel 

PERMANENCES de CONFESSION

Vendredi SAINT 29 mars après le Chemin de Croix de 15h à St Michel
Samedi SAINT 30 mars pendant la permanence au presbytère.

CATÉCHÈSE

Deux soirées seront organisées par la coordination de la catéchèse du secteur de Longjumeau et le service 
diocésain de la catéchèse à la Salle Jean XXIII, 13 rue O. Beauregard à Chilly-Mazarin, de 20h00 à 22h00: 

➢ Mardi 2 avril - le caté, c’est quoi ? 
Quelques clés pour animer un groupe d’enfants en partant de votre expérience, de vos questions. 
Travailler sur les 5 piliers de la catéchèse.

➢ Mardi 16 avril - Travailler avec les enfants un texte d’Evangile : 
Présenter des techniques de lecture à mettre en œuvre pour aider les enfants à accueillir l’Évangile 
comme Bonne Nouvelle pour aujourd’hui.

Contact : jeannette_brazda@hotmail.fr 06.13.15.34.90

CCFD

La soirée BOL DE RIZ CCFD de MORANGIS aura lieu Vendredi 5 avril à partir de 19h30 à la salle des 
fêtes où vous sera présenté un diaporama, danse et spectacle.

SACREMENT DES MALADES À L’ÉGLISE ST MICHEL

Le samedi 20 et le dimanche 21 avril, le Père Alfred, donnera le sacrement des malades au cours de la 
messe.

Ce sacrement n’est pas l’extrême onction de ceux qui vont mourir. Sa dimension est de soutenir ceux qui 
souffrent. Ne remplaçant en rien les traitements médicaux, il se veut d’abord signe de la tendresse de Dieu 
et réconfort dans la souffrance.

Toutes les personnes intéressées peuvent se  faire connaître auprès du Père Alfred.

SOIRÉE BIBLE
Le Secteur Pastoral de Longjumeau propose des soirées pour échanger, partager, réfléchir autour de la Bible.

La première rencontre se tiendra le Jeudi 18 avril 2013 à la maison paroissiale de Morangis, 2 Place Lucien 
Boilleau de 20h30 à 22h15 . Le Père Ernest Mbubia parlera de la naissance de notre Église chrétienne .


