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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.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 

sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 23 juin 2013 – Douzième dimanche du temps ordinaire

POUR VOUS, QUI SUIS-JE ?

Après avoir prié, le Christ questionne. C'est la foi personnelle de ses amis qui 
l'intéresse en réalité. Mais il ne leur pose pas de suite la question essentielle. Avec un sens aigu de 
pédagogie, il gradue ses questions, posant d'abord une question qui ne les engage pas en profon-
deur et à laquelle il leur est facile de répondre. Mais cette première réponse ne peut suffire car 
répéter les opinions des autres n'est que trop facile. Il faut s'engager personnellement. Il va falloir 
prendre position.
Le "Sondage d'Opinion" montre finalement une grande unanimité. Les foules à un large pourcentage 
estiment que Jésus est un grand homme religieux, un prophète, un porte parole de Dieu.
Et vous que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ?
Être chrétien c'est répondre à cette interpellation de manière personnelle. Il ne s'agit pas seulement 
de faire une profession de foi verbale : c'est notre vie quotidienne qui est notre vraie réponse.
Affirmer que Jésus est le Messie de Dieu c'est aussi s'engager à sa suite et accepter de perdre sa 
vie pour lui.
Voilà le paradoxe ! Chaque jour, oui, chaque jour on peut se rechercher soi-même ou s'oublier, 
garder sa vie ou la donner, aimer ou ne pas aimer. Il faut choisir.

Père Alfred QUENUM

Intentions de messes

Samedi 22 juin  Mme. Chantal BARERA
M. Guy LANGLET et
M. Jean-Hugues LANGLET

Dimanche 23 juin M. Emilio REA et Fabrizio REA
M. Luc CABARUS et son épouse 
Mme. Annise BOUNDO.

Dimanche 30 juin Mme. Chantal DEMANDRE.



Baptêmes
8 juin  Abel et Timéo DE ABREU, Lana et Anthony VAZ.
9 juin Marie LIGNEREUX, Florentin et David PAYOL, Célian et Carly POIRIER, Sarah et Maëlle CARON 

Mariages
1er juin Nicolas ROULET et Sandra GONCALVES DA SILVA

22 juin Vincent BOULANGER et Aurélie RIBEIRO, Rudy DENIAUD et Priscillia BRÛLÉ

MESSES – HORAIRE D'ÉTÉ À MORANGIS

Juillet Dimanche : 11h00 à Saint Michel – Pas de messe à la chapelle  Notre-Dame d’Espérance.

Août Samedi : 18h30 à Saint Michel.

Jeudi 15 août 10h00 à Wissous, 10h30 à Saulx les chartreux, 11h15 à ND du Concile à Chilly.

RENOUVELLEMENT DE L'ÉQUIPE ANIMATRICE

L'équipe animatrice actuelle est composée de dix membres dont les mandats de six d'entre eux arrivent 
à échéance fin 2013. Cinq de ces membres comptent se représenter au vote de la communauté 
paroissiale en octobre prochain. A cette occasion, nous faisons appel à de nouveaux candidats pour 
renforcer l'équipe animatrice.
Lors des messes du samedi 21 et du dimanche 22 septembre prochains, l'équipe animatrice et les 
nouveaux candidats se présenteront à la communauté paroissiale. Le vote aura lieu deux semaines 
après aux messes des samedi 5 et dimanche 6 octobre.
Vous êtes tous chaleureusement invités à participer au vote pour élire les membres de l'équipe 
animatrice qui a pour mission de prendre soin de la communauté qui lui est confiée.

SECOURS CATHOLIQUE

Dimanche 30 juin 2013 après la messe de 11 h : repas du Secours Catholique en association avec 
l'équipe animatrice. Vous êtes invités à partager avec toute la paroisse ce moment convivial avant les 
vacances.

NOUVELLES COORDONNÉES DU PÈRE BERNARD POURTHIER

Le père Bernard Pourthier nous quitte fin juin. 
A partir de mi-juillet, le Père Pourthier sera joignable aux coordonnées suivantes :

"Le Calvaire" Rue de l'abbé Gouray, 44160 Pontchâteau
Tél communauté : 02 40 01 60 54 - Tél personnel : 06 73 43 65 44

COMMUNIQUÉ DE LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL DE LONGJUMEAU

Les vacances approchent et vous allez peut-être faire du tri dans vos placards et armoires…. NE JETEZ 
PAS !!! Nous prenons des vêtements et du linge de maison (serviettes, torchons, rideaux etc.) EN BON 
ETAT (bien sûr). Merci pour nos bénéficiaires. Annie, Sophie, Ghislaine (contact 06 31 97 42 64)

L’IMPORTANCE DE L’ACCUEIL

LE PAPE FRANCOIS NE VEUT PLUS DE « DOUANE PASTORALE »
« Nous ne devons pas instituer le huitième sacrement, celui de la douane pastorale ! » a lancé le Pape  
François, samedi matin à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, rapporte l’Osservatore Romano. En 
interpellant son auditoire, comme il en a pris l’habitude lors de ces homélies quotidiennes, il a demandé 
que les chrétiens ne trouvent jamais les portes fermées aux demandes qu’ils formulent : « les Églises ne 
sont pas des bureaux où présenter des documents et de la paperasse quand on demande d’entrer dans 
la grâce de Dieu », a-t-il expliqué en substance en commentant l’Évangile de Marc, où Jésus reproche 
aux disciples d’éloigner de lui les enfants que les gens apportaient. Pour mieux s’expliquer, le Pape a 
pris l’exemple de deux fiancés qui veulent se marier, se présentent au secrétariat d’une paroisse et  
s’entendent énumérer les frais de la cérémonie ou demander si leurs papiers sont en règle, au lieu de 
soutien ou de félicitations. Ainsi, parfois, a rappelé le Pape, ils « trouvent la porte fermée ». Ou encore 
le cas d’une fille mère qui va à l’église pour demander de baptiser l’enfant et s’entend répondre « par 
un chrétien ou par une chrétienne » : non, « tu ne peux pas, tu n’es pas mariée ».
« Jésus s’indigne quand il voit cela », a conclu le Pape. « Et nous demandons au Seigneur que tous ceux  
qui s’approchent de l’Église trouvent les portes ouvertes pour rencontrer cet amour de Jésus. » 

Article paru dans La Croix du 29/05/2013


