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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.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 

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

Dimanche 15 septembre 2013 – 24ème dimanche du temps ordinaire

C'est reparti !

Après ce temps de « vacance » que sont les vacances, nous allons 
reprendre nos rythmes effrénés... Nous allons retrouver le stress de ce qui 
est urgent, voire même urgentissime ! Nous allons retrouver la foule et les 
presses... 
Alors que pendant deux mois nos églises étaient presque désertées... les 
groupes paroissiaux à l'arrêt... que nous prenions du « bon temps »... voilà 
que tout va redémarrer d'un seul coup : réunions et rencontres vont se 
succéder... 
Une nouvelle année pastorale commence et il faut mettre tout en place...
Je viens de prendre un cahier tout neuf... Comme les enfants qui vont à 
l'école.

Oh, je n'ai pas mis au feu les cahiers de l'année dernière... ils sont toujours là...
Mais, en début d'année, quand l'ancien cahier est trop plein, je prends un cahier tout neuf.
J'aime bien ce moment ou je mets la première trace d'encre sur la première des pages de ces cahiers...
Ça à l'air de pas grand chose et pourtant c'est comme une naissance...
Rien n'est encore là... tout est possible... mais il faut que le trait soit ferme, la pensée  éclairée, les mots 
assurés...
Oui tout est possible pour celui qui s'engage...
Encore faut-il que nos paroles ne soient pas que du verbiage...
Encore faut-il que nos paroles soient à l'image de celles du Verbe éternel : paroles de Vie, la Vraie...
Je nous souhaite de vivre cette année pastorale à l'écoute de la Parole qui éclaire nos choix...
Alors, avec le Christ, au milieu de nos urgences ou de la foule, nous ferons naître des étincelles du 
Royaume... pour éclairer le monde !

Jordi Postius



Intentions de messes

Samedi 14 Septembre M. José DA SILVA COUTO
Dimanche 15 Septembre Défunts des familles 

CASACCA et LEMARIE

Dimanche 22 Septembre M. Alfonse et Mme. Eugénie 
PIRER
Mme. Alice ABRAHAM
M. José FERNANDES

Baptêmes

- Jeanne  PERAN
- Raphaël PERAN
- Roman DIMONA
- Noemy BEAUPIN
- Lisa BOURGUIGNON 

- Jessie MEUNIER
- Noam LESUEUR
- LEANA AVIGNI
- Clara CONSTANTINO

- Nolan PUTNAM
- Emma GOUJON CANARIO
- Tyan MESSEAU
- Melissa MAURICE

Mariages
- Ludovic  TEIXERA COSTA et Nelly GONCALVES
- Georges RIBEIRO et Virginie MICHELIN
- Jean-Blaise ELOUMOU et Virginie ASSENANGON
- Joann RAGOT et Julie-Anne HANTRAYE

Obsèques

- Mme. Paola BOUTHORS
- M. Gilles GOUBET
- Mme. MichelineROUVIERE
- Mme Jannine POTIER

- M. Jean AVELLAN
- Mme. Lucie MAURICE
- Mme. Lucette  LE GUEVEL
- M. Marcel MARTIN

- Mme Domenica CAPOCCI
- Mme Georgette DELGUTTE
- M. Stéphane Durel

CATECHÈSE - AUMÔNERIE

➢ Les inscriptions pour l’aumônerie, la catéchèse et l’éveil se poursuivent pendant le mois de 
septembre.

➢ Mardi 24 septembre à 20h30 à l’école St Joseph, réunion des parents pour la catéchèse.

➢ Quête impérée les 21 et 22 septembre au profit du Service diocésain de la Catéchèse.

«Le monde change. Le contexte dans lequel nous proposons la foi change aussi. Les mots et les 
pratiques ne sont plus une évidence. Un des défis de la catéchèse d'aujourd'hui est d'accompagner les 
parents et les catéchistes afin qu'ils témoignent d'une foi qui vit et qui fait vivre. 
La catéchèse primaire, en Essonne, ce sont plus de 6000 enfants qui découvrent le bonheur de croire et 
la saveur de la Parole de Dieu. Ce sont aussi près de 700 animateurs qui, portés par l'ensemble des 
baptisés, transmettent le message d'amour du Christ. 
En participant à cette quête impérée, vous soutenez le Service Diocésain de la Catéchèse dans sa 
mission de formation et d'accompagnement des catéchètes.  Merci à tous ! »

Pascale Pichon, Déléguée diocésaine pour la catéchèse.

A NOTER

6 octobre 2013 , Journée de rentrée de secteur à Longpont dans le cadre de la démarche 
« Diaconia : fêtons la fraternité ! » 

Garderie d’enfants avec l’A.C.E (Action catholique des Enfants) 
10h30 : messe festive. 

12h30 : Repas partagé avec ce que chacun apporte, dans la basilique. 
14h15 : Film réalisé par le service communication du diocèse d’Evry "La fraternité, vue par des 

personnes en précarité". 
14h30 : Chorale « Alliance » de Grigny 

15h00 : Spectacle « Elles sont passées par ici, elle repassera par là ». Avec Mireille Buron.

Contact : Christine Gilbert - 01 60 75 75 25. Courriel: ch.gilbert91@gmail.com

L’équipe animatrice vous souhaite une bonne rentrée ! 

La réunion  de rentrée de l’équipe animatrice s'est tenue le vendredi 13 septembre à 20h au presbytère.


