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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 17 novembre 2013 – 33ème dimanche du temps ordinaire

Inhumation ou incinération

Les premières incinérations sont apparues en France à la fin  du XIXème siècle, dans une volonté de rompre 
avec les funérailles chrétiennes.
Les tenants de ce courant pensaient que le fait de brûler les corps prouvait bien l’inutilité de la croyance en 
la résurrection. On comprend alors les réticences de l’Église.
Depuis 1963 l’ Église Catholique autorise l’incinération, pourvu que le défunt n’ait pas fait ce choix pour des 
motifs contraires à la foi chrétienne.
Le, rite funéraire chrétien reste inchangé : la cérémonie religieuse, centrée sur la résurrection des corps a 
lieu à l’ Église, toujours en présence du corps du défunt. Ce rituel, en effet n’aurait plus de sens en présence 
des cendres du défunt.
Lorsque le corps est incinéré un temps de prière est proposé au crématorium. Et l’Église demande que l’urne 
soit déposée dans un lieu d’accueil définitif.
Si elle accepte l’incinération, l’Église Catholique garde cependant une préférence pour l’inhumation, en 
raison de ses résonances bibliques et de sa symbolique particulièrement riche pour l’homme.
L’inhumation fait mémoire de la sépulture de Jésus et de sa sortie du tombeau. Il ne s’agit pas d’imiter le 
Christ par dévotion, mais d’entrer dans la symbolique de la mise en terre et du passage à une vie nouvelle. 
Façonné par Dieu à partir de la glaise, l’homme retourne à la terre. Comme le grain de blé jeté en terre et 
appelé à la germination, il est déposé en terre, en attente de la résurrection.

Père Alfred QUENUM

Intentions de messes

Samedi 16 novembre
M. José COUTO DA SILVA

Dimanche 17 novembre
Défunts des familles DELGUTTE et 
MONTOYA

Samedi 23 novembre
Lucie-Andrée et Jacques MAURICE

Dimanche 24 novembre
Adelino RODRIGUEZ et Maria DA SILVA
Messe d’action de grâce à Notre Dame du 
Rosaire.



Baptêmes
3 Novembre : Lilou DA SILVA LOURENCO 9 Novembre : Alessio PUELO

Obsèques
7 Novembre : M. NERI Ulisse

RAPPEL

Ce week-end du 16 et 17 novembre a lieu la collecte nationale du Secours Catholique.

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À L’HEPAD :  Jeudi 21 Novembre à 14 heures

NUIT D’ADORATION À L’ÉGLISE SAINT-MICHEL LE 22 NOVEMBRE

 De 18 heures à 20 heures: animation par les enfants du catéchisme et leurs animatrices.
 20 heures: célébration Eucharistique, suivie d’un temps d’adoration.

GRAND LOTO GUÉRIR UN ENFANT 

Samedi 23 novembre 2013 à 19h Salle Anne Frank à Longjumeau 
Chaque année venant de pays pauvres, de nombreux enfants, atteints de graves malformations cardiaques, 
sont opérés en France gratuitement. Les frais d'hospitalisation, de pharmacie, et de transport aller et retour 
sont pris en charge par Mécénat Chirurgie Cardiaque et Aviation Sans Frontières. 

Dans notre secteur, l'association Guérir un enfant apporte sa contribution par des accueils bénévoles et une 
participation aux frais (accueils récents à Longjumeau, Epinay sur Orge, Saulx-les-Chartreux, et 
Ballainvilliers), prise en charge financière totale d'au moins une opération, de 20 convoyages, et envoi de 
plusieurs colis médicaux chaque année, et par l'organisation de quelques manifestations : dont des concerts 
(conservatoires de Versailles, d’Étampes, de Longjumeau, et groupes Gospel in Chilly et Dream Factory) et 
un grand loto annuel pourvu de 25 lots magnifiques donnés par des commerçants et des particuliers généreux.

Réservez dès maintenant au 01 64 48 83 76 ou 01 69 09 45 13.

Buvette sans alcool et restauration à prix modique sur place. 

DATES A RETENIR

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE 

7 rencontres animées par le Père Ernest Mbubia sur le thème LA NAISSANCE DE L’ÉGLISE 

Prochaines rencontres :     Mardi 19 novembre 2013 maison paroissiale de Longjumeau 
       Lundi 16 décembre 2013 maison paroissiale de Chilly Mazarin 

DIMANCHES DE L'AVENT 2013

Le secteur pastoral propose pour le temps de l'Avent quatre rencontres de réflexions à partir du document 
de Mgr. Michel Dubost "Allez vers le Seigneur". Ces rencontres se dérouleront de 18H à 19h30 à Notre 
Dame du Concile, 49, rue Pierre Mendès-France à Chilly-Mazarin 

1er décembre LA CLE, LE CENTRE ET LA FIN DE TOUTE L’HISTOIRE HUMAINE
8 décembre QUI SUIS-JE
15 décembre LE VERBE
22 décembre L’ÉTRANGER

LES SACREMENTS

Proposition de rencontres animées par le Père Alfred à Morangis

28 janvier 2014 BAPTEME – CONFIRMATION – EUCHARISTIE
25 février 2014 ONCTION des MALADES et RECONCILIATION
25 mars 2014 MARIAGE et ORDRE


