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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 Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre
Curie
Dimanche 11h à l’église Saint-Michel.
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.
Rendez-vous 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 Saint-Joseph
Chapelle de l'école Saint-Joseph :
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 19 mai 2013 – Pentecôte
L'ESPRIT VOUS ENSEIGNERA TOUT
L'Esprit Saint est par excellence le don de la fin des temps inaugurée par la venue,
la mort et la résurrection du Fils de Dieu et par son œuvre en faveur des hommes.
Car si tout a été dit dans le Verbe incarné, mort et ressuscité, c'est le Verbe incarné
lui-même qui déclare : "L'Esprit vous guidera vers la vérité toute entière".
Cet Esprit laissé par Jésus en héritage à l'Église ne parle pas de son propre chef,
mais dit ce qu'il reçoit de Jésus, dont il est inséparable et qu'il vient glorifier. Il
entretient vivante la mémoire de Jésus et de ses paroles, dont il donne
l'intelligence.
Si donc la révélation sur Jésus est achevée avec la Résurrection et la Pentecôte, les
disciples n'en ont pas pour autant compris d'un seul coup toutes les implications.
Ce sera l'œuvre d'une longue méditation inspirée par l'Esprit Saint sur l'identité et l'histoire de leur Maître,
à la lumière de sa résurrection et des prophéties de l'Ancien Testament.
Plus largement, c'est sous la mouvance de l'Esprit et dans la contemplation du mystère du Christ comme
centre de l'histoire du salut qu'ont été rédigés l'ensemble des écrits du Nouveau Testament.
Bonne Fête de Pentecôte à tous
Père Alfred QUENUM
Intentions de messes
Samedi 25 mai

M. Stéphane KADHEL, messe
pour une action de grâce

Dimanche 26 mai

Familles HARO, LECLERE et Flavia
CICCARELLI , messe d'action de
grâce pour la Sainte Trinité.

Baptêmes
21 avril
5 mai

Mélody LEQUERRE et Sara MARCIEL DE MIRANDA
Colyne Marie DICK
A NOTER

L'association paroissiale Familia invite cordialement tous les paroissiens à un verre de l'amitié le
dimanche 9 juin après la messe de 11h.

COMMUNIQUÉ DE L'ÉVÊCHÉ

«A la demande du service romain pour la Nouvelle Évangélisation, une heure d'adoration est prévue à la
cathédrale d'Evry le dimanche 2 juin 2013 à 17h. Le pape, depuis Rome, participera à 17h à cette heure
d'adoration. Il serait bon que de nombreuses églises dans notre diocèse ouvrent leurs portes à cette même
heure et manifestent ainsi la communion.»
Monseigneur Michel Dubost
CONCERT GUÉRIR UN ENFANT

L'association Guérir un enfant qui regroupe dans tout le secteur paroissial des familles d'accueil bénévoles
d'enfants opérés du cœur, venus de pays pauvres, organise un concert symphonique très exceptionnel de 54
jeunes du conservatoire de Versailles le 26 mai 2013 à 15 h église St Martin de Longjumeau. Extraits
d’œuvres de Mozart, Moniuszko, Hellmesberger, Tchaïkovsky, Moussorgsky et de musique de film. Sans
réservations. Libre participation au profit des petits malades (à ce jour plus de 100 enfants ont été accueillis
dans le secteur). Infos : 01 64 48 83 76.
LE MESSAGE DE DIACONIA 2013

"Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager. La fraternité n’est pas une option, c’est une
nécessité." C'est ainsi que commence le message écrit durant le rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes du
9 au 11 mai.
12 000 personnes et 85 évêques ont participé à l'événement, envoyés par tous les diocèses, associations,
mouvements et services de l'Église de France pour partager et réfléchir sur le thème "Servons la fraternité".
Une grande mixité et diversité qui représente bien les multiples visages de l'Église : jeunes, personnes
âgées, salariés d'association, bénévoles, handicapés, pauvres, riches, prêtres... ont vécu trois jours dans une
grande fraternité qui aide chacun à accepter et aimer l'autre dans sa différence.
Tous reconnaissent que cet événement est une étape importante pour notre Église. Trois ans de travaux
préparatoires ont permis de mettre au cœur de nos communautés les plus pauvres et les plus démunis. Ainsi,
ce sont eux qui ont pris la parole pour raconter ce qu'ils vivent et ce qu'ils proposent pour une société plus
fraternelle. "Ouvrez la porte de l'Église, Dieu est à tous !" demande Marie-France au nom du groupe "Place
et Parole des Pauvres".
Maintenant, les diocèses et les mouvements catholiques, mais aussi toutes les personnes de bonne volonté,
sont invités à continuer les initiatives déjà prises : « Que cette démarche Diaconia, qui est un chemin de
fraternité concrète, d’approfondissement de la foi, et de discernement spirituel, puisse atteindre le plus de
chrétiens possible » espère Mgr. Housset, évêque de La Rochelle et Saintes et Président du Conseil National
de la Solidarité de la Conférence des évêques de France.
L'ensemble de l'événement peut être consultées sur http://www.diaconia2013.fr
Caroline Boisson
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES SERVANTS D'AUTEL

"Que mon cœur ne se taise pas ", tel fut le cas pour les Servants d'autel lors du Rassemblement diocésain
du samedi 13 avril 2013 à Etampes, journée riche en émotions, (témoignages en l'église St. Basile, de jeunes
gens engagés tels Benoît, âgé de 28 ans, séminariste et une religieuse Sœur Chinyere Okparaqui leur ont
fait part de leur vocation dans la Foi, ou bien encore les jeux auxquels ils ont participé en équipe, à la
découverte des représentations liturgiques notamment dans l'église St Gilles.
C'est dans cette église que près d'une cinquantaine de Servants d'autel ont pu animer et servir la messe de
18h30. Messe qu'ils avaient préparée à leur arrivée en l'église Notre Dame d'Etampes avec le Père Gilles
Drouin, leur guide pour toute la journée.
Tout au long de cette journée, bien que le soleil ne fût pas de la partie, la joie a été au rendez-vous. Ainsi, de
bons souvenirs resteront dans le cœur de nos 2 jeunes Servants d'autel, Valentin et Thomas R. qui, même si
navrés de n'avoir pas été accompagnés par leurs camarades préparant leur communion, ou travaillant, ont
su aussi tisser des liens. Ils ont ainsi accepté de rejoindre les Servants d'autel de Wissous le Vendredi 19
Avril 2013. En effet, sur l'invitation de Dominique LACAMPAGNE Servant d'autel de cette paroisse, une
partie de l'équipe des Servants d'autel de Morangis est allée rejoindre celle de Wissous pour servir l'Evêque,
Mgr. Michel Dubost et les prêtres du Secteur de Longjumeau venus célébrer la messe de Confirmation en
l'église de Wissous.
Pour que les Servants d'autel du secteur de Longjumeau, puissent se rencontrer, partager, et "vivre leur Foi",
des projets de rencontres thématiques sont en cours de réflexion grâce aussi d'une part, aux parents très
investis dans ce partage de la Foi et dans l'engagement de leurs enfants à Servir, d'autres part, aux personnes
qui les ont accompagnés et à celles qui actuellement les soutiennent.
Enfin merci aussi au Père Alfred QUENUM qui nous guide en paroisse pour vivre mieux notre Foi. Foi que
nous voudrions davantage partager avec vous qui êtes, avez été, ou souhaitez devenir Servants d'autel.
N'hésitez pas à venir rencontrer l'Équipe Servants d'autel de Morangis pour faire connaissance et/ou vous
retrouver, afin d'être " en fête pour Toi ", pour l'autre, pour tous et avec tous.
N'hésitez pas à faire part de vos souhaits.
Photos du rassemblement sur http://www.paroissesbeauce91.fr/Rassemblement-Diocesain-des
Yolande HANARTE, membre de l'Équipe Animatrice de la Paroisse de
Morangis, et intervenant auprès des Servants d'autel.

