
 N°75

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.

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

Dimanche 5 mai 2013 – 6ème Dimanche de Pâques

L'Évangile commenté par les Pères de l'Église

L'amour qui distingue et sépare les saints des partisans du monde, est cet amour qui inspire un 
même esprit à ceux qui habitent (Ps 68, 7) dans la maison où le Père et le Fils font leur demeure, en 
répandant  leur  amour  sur  ceux à  qui  ils  doivent  se  manifester  un  jour.  Il  y  a  donc une  certaine  
manifestation  intérieure  de  Dieu,  complètement  inconnue  des  impies,  à  qui  Dieu  le  Père  ne  se 
manifeste jamais. Quant au Fils, ils ont pu le voir, mais seulement dans sa chair, cette manifestation ne 
ressemble nullement à l'autre, elle ne peut d'ailleurs leur être toujours présente, elle ne dure qu'un peu 
de temps, et loin d'être pour eux une cause de joie et de récompense, elle est bien plutôt un principe de  
jugement et de condamnation : « Et nous viendrons à lui. » Le Père et le Fils viennent à nous, lorsque 
nous venons nous-mêmes à eux ; ils viennent à nous en nous secourant, nous venons à eux en obéissant 
à leur inspiration, ils  viennent à nous en nous comblant de leur lumière, nous venons à eux en la 
contemplant, ils viennent à nous en nous remplissant de leurs dons, nous venons à eux en les recevant. 
Cette vision n'a aucun rapport avec les sens extérieurs, elle est tout intérieure, et cette demeure n'est 
point passagère, elle est éternelle : « Et nous ferons en lui notre demeure. »

Saint Augustin (354-430)

Intentions de messes

Samedi 4 mai Défunts de la famille MOREAU-
MERCIER et DEFAIX.

Dimanche 5 mai Mme. Lucienne SEVENOT

Vendredi 10 mai Corinne ZISA CASACCA
Norddine BEZZARI

Samedi 11 mai M. Didier BLANCHARD
M. Charles MARMIER
M. José COUTO DA SILVA

Baptêmes

Mélodie LEQUEURRE, Colyne DICK

Mariage

Pierre-Emmanuel CORVISIER et Magali ESCULPAVIT

Obsèques

Mme. Lucienne SEVENOT, 82 ans – Mme. Hélène CANTAGREL, 94 ans – M. Georges LEBLOND 

http://www.paroisse91420.fr/


➢ Mois de mai, mois de Marie : chapelet à l'église Saint Michel tous les mercredis à 20h30.

➢ Mercredi 8 mai : église Saint Michel à 9h30 messe pour des Anciens Combattants pour la célébration 
de la Victoire de 1945

➢ Jeudi 9 mai : fête de l'Ascension - messe à 11h à l'église Saint Michel

➢ Samedi 25 mai : rencontre - formation des Catéchuménats du secteur à 14h à l'école Saint Joseph.

➢ Samedi 11 et dimanche 12 mai : Quête impérée pour la Journée Mondiale de la Communication.

AUMÔNERIE

Dimanche 21 avril, les jeunes du secteur et leurs animateurs étaient invités à Saint Sulpice de Favières pour 
le grand rassemblement diocésain des 5ème sur le thème « Comment Le suivre ? ». Sous un grand soleil de 
printemps, ils ont cheminé en pèlerinage sur les sentiers de l’Essonne, chanté avec Patrick Richard,  écouté 
et partagé dans des ateliers en petits groupes l’après-midi, avant de se retrouver tous ensemble en fin de 
journée pour entendre Mgr. Dubost et célébrer la messe avec les prêtres du diocèse dans la si belle église de 
Saint Sulpice. Merci à l’équipe diocésaine d’aumônerie qui a conçu cette belle journée et à tous ceux – 
parents bénévoles, animateurs, témoins, prêtres accompagnateurs – qui ont assuré sa réussite.

Antoine, bénévole pour l’encadrement de la journée

A NOTER

Vigile de Pentecôte à la Cathédrale de la Résurrection d'Evry

Samedi 18 mai – 20h30 - La Vigile de la solennité de Pentecôte sera marquée à la cathédrale par une 
grande célébration diocésaine au cours de laquelle Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry, confirmera 168 
adultes du département de l’Essonne.

Veillée pour la Vie le 21 mai 2013 à 20h en la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Pour la quatrième année consécutive, les évêques d’Île-de-France invitent les fidèles à une grande Veillée 
pour la Vie présidée par le cardinal André Vingt-Trois à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Veiller pour la vie, c’est évidemment demander, dans la prière, la grâce d’un véritable respect de la vie. Mais 
c’est aussi s’encourager mutuellement à accueillir, à protéger et à servir de multiples façons.

Départ du Père Pourthier

Comme vous le savez peut-être, le père Bernard Pourthier va nous quitter fin juin.

Une fête sera donnée le 16 juin 2013 à Wissous après la messe de 10h qui sera célébrée par lui-même en 
l'église Saint Denis, nous nous retrouverons tous aux BUISSONNETS (25 Rue du Général de Gressot ) pour 
un apéritif offert par la paroisse de Wissous puis un repas partagé sorti du sac.

Que vous l'ayez rencontré lors d'une messe ou travaillé avec lui en équipe (ACF, Accueil, Baptême, 
Catéchèse, Catéchuménat, CCFD, Migrants ...), venez lui témoigner votre amitié !

Communiqué de la Conférence des responsables de culte en France 

(CRCF, regroupant six instances responsables du Bouddhisme, des Églises chrétiennes (Catholique, 
Orthodoxe, Protestante), de l'Islam et du Judaïsme)

« Depuis plusieurs années, le développement de la crise a dégradé encore davantage la situation des 
personnes les plus démunies et sans domicile fixe. La situation faite aux Roms dans notre pays alarme 
particulièrement, les responsables des différents cultes en France. Depuis quelques semaines, des 
expulsions massives sont mises en œuvre (Lyon, Lille, Ris-Orangis...), y compris pendant la période de trêve 
hivernale. Comme responsables de culte en France, nous voulons rappeler la dignité et le respect qui est dû 
à chaque personne, quelle que soit son origine et sa situation, la nécessité pour les pouvoirs publics dont 
nous savons la difficulté de la tâche, d'un travail en lien avec les associations, qui sont forces de proposition 
pour la scolarisation des enfants, l'accès au logement, la mise à l'abri des plus fragiles et la recherche 
d'emplois, la nécessaire coopération avec les pays d'origine. Nous appelons les croyants des différents cultes 
que nous représentons à exprimer leur fraternité de manière sincère et concrète. »

Fermeture de l'église St Philippe St Jacques de Ballainvilliers

Pour réfection, l'église sera fermée du 16 avril à fin juin. La messe du dimanche est maintenue à 9h30 mais à 
la chapelle du château  sauf pour  :

➔ les 26 mai et  2 juin : ce sera salle des Daunettes près des pompiers

➔ le 30 juin : ce sera salle Toulouse Lautrec au château


