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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 de 18h30 à 19h30.
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 à 18h30 suivie de la messe à 19h 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 13 avril 2014
Dimanche des rameaux et de la passion
Les dimanches 23 et 30 mars nous avons vu à
la télévision la liesse de foules qui acclamaient
leur nouveau maire... un peu comme ce que
l'évangile d'aujourd'hui nous laisse voir de
l'entrée de Jésus à Jérusalem...
Je parie que dans quelque temps certaines de
ces personnes se rassembleront pour huer les
mêmes qu'ils viennent d'acclamer... comme
lors de la passion de Jésus que nous lisons
aussi aujourd'hui...
Comme nous pouvons le lire dans l’ecclésiaste : il n'y a rien de nouveau sous le soleil !
Pourtant, si, il y a du nouveau : le propre Fils de Dieu est venu, a vécu, a souffert, est mort et est
Ressuscité pour nous faire entrer dans le Royaume éternel !
Fameux programme ! Bien plus intéressant que tous les programmes de tous les partis politiques !
Et bien plus facile à mettre en œuvre puisqu'il suffit que chacun accepte de s'engager sur le
chemin avec le Christ !
Et pourtant il y a tant de personnes qui ne connaissent pas encore ce programme !
Comme pour les partis avant les élections, y aura-t-il des personnes qui oseront interpeller leurs
sœurs et leurs frères ? Il ne s'agit pas de faire du porte-à-porte... ni de « tracter » pour Jésus... il
s'agit de s'engager résolument sur le chemin de l'amour et du service... comme il nous le montrera
tout au long de cette semaine Sainte.
Jordi Postius

Intentions de messes
Samedi 12 avril
M. José COUTO DA SILVA et Amélia FERNANDES
Dimanche 13 avril M. Jean AVELLAN - M. Éric STARTK
Obsèques

M. Jean-Louis BARBIER – Mme. Marguerite GAUDIN

Baptêmes

Éléna RODRIGUES
SEMAINE SAINTE

Lundi 14 avril :

Célébration pénitentielle communautaire de secteur
à 20 h 30 à l’église Saint Martin de Longjumeau

Mardi 15 avril

Messe Chrismale à 20 h 30 à la cathédrale d’Évry

Jeudi 17 avril

Jeudi Saint : messe à 20 h 30 à l’église Saint Michel de Morangis

Vendredi 18 avril à 15 h Chemin de Croix à l’église Saint Michel de Morangis
à 17 h Chemin de Croix avec les personnes âgées à la R.P.A.
à 20 h 30 Vénération de la Croix en secteur à l’église de Wissous
Samedi 19 avril

à 22 h Veillée Pascale à l’église Saint Michel de Morangis

Dimanche 20 avril à 11 h Messe Pascale
Mercredi 23 avril à 11 h. messe avec les personnes âgées à la R.P.A.
CONFIRMATION
Les jeunes qui désirent recevoir le Sacrement de Confirmation sont priés de s’inscrire dès
maintenant auprès des responsables de l’aumônerie du 2 ème cycle :
M. PETIT Antoine
Tél. 01 69 09 48 47 ou 06 28 66 05 09
M. GALDEANO Marc
Tél. 01 69 34 62 69 ou 06 79 21 20 87
CATECHUMENAT
Pour la préparation des baptêmes d’adultes, Eucharistie et Confirmation, s’adresser à :
Mme. PARNET JACQUELINE - TÉL. 01 64 48 63 94 OU 06 86 98 90 61
NOUVEAUX PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
Le changement d'orientation de la catéchèse a été décidé pour tout le secteur. Le parcours
«Nathanaël» a été retenu par l'Équipe Pastorale de Secteur. Une présentation de ce nouveau
parcours pour les catéchistes et toute personne intéressée aura lieu aux dates suivantes :
➢ Samedi 3 mai à 14 H à la Chapelle St-Dominique, 18 rue de Mauregard à EPINAY S/ORGE
➢ Mercredi 21 mai à 20 H 30 à N.D. du Concile, 49 rue Pierre Mendès France à CHILLY
Les deux rencontres seront identiques. Inscrivez l’une des deux dates dans votre agenda.
La participation de tous les catéchistes nous semble très importante, voire indispensable.

RAPPEL
DIMANCHE en SECTEUR - Dimanche 4 mai au château de BALLAINVILLIERS, 17 rue du Général
Leclerc, à partir de 12 H 30. Après l’apéritif offert et repas tiré du sac, nous serons invités à regarder
comment L’EVANGILE EST UNE JOIE POUR NOUS….. comment partager cette joie.
NOUS TERMINERONS PAR LA PRIÈRE DES VÊPRES VERS 17 H.

