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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 18 mai 2014

Je voudrais bien voir Dieu

« Qui m'a vu a vu le Père ». Simplement que le ciel (la vie éternelle) est déjà commencé pour tous ceux 
qui croient. La foi est une anticipation du futur. Tous les hommes, c'est bien évident, rencontreront un 
jour ce Dieu Père qu'ils ignorent si souvent ici-bas. Et ce sera l'immense regret de ne pas l'avoir connu 
plus tôt.

Mais toi, si tu crois, si tu le veux, tu connais déjà cet amour fantastique qui peut combler totalement un 
cœur, dès maintenant.

« Je voudrais bien voir Dieu ». « Qui m'a vu a vu le Père » nous dit Jésus. « Quand vous me voyez, vous 
voyez le Père ». « Quand vous m'entendez, vous entendez le Père ».

En Jésus, c'est Dieu que nous voyons. En Jésus, c'est Dieu le Père que nous rencontrons. Et puisque le 
Fils a pris chair, nous entrevoyons un peu qui est Dieu le Père. Plus on connaît Jésus, plus on connaît le 
Père. Plus on aime le Fils, plus on aime le Père... Mais on ne finit jamais de découvrir Dieu.

De même que les actions et les paroles de Jésus sont paroles et œuvres du Père, le croyant accomplira 
des œuvres plus grandes que Jésus et obtiendra de Lui ce qu'il demande: c'est la même foi en Jésus qui 
donnera aux croyants une capacité d'agir encore plus grande...

L'exaltation de Jésus et son retour vers le Père rendront ces signes possibles. Cette efficacité est 
d'ailleurs moins l'œuvre propre des disciples que de Celui qui les envoie.

Père Alfred QUENUM

Intentions de messes

Samedi 17 mai José COUTO DA SILVA
Dimanche 18 mai Mme. Amélia FERNANDES

Mme. Séverina RADDENZATI
Mme. Marie-Françoise PERRIN

Samedi 24 mai  M. Stéphane KADHEL
M. Philippe DEVIVIER

Dimanche 25 mai M. Damien DEMY
M. Rocco NICOLINI

M. Barthélémy ATCHIMI

Baptêmes 10 mai 2014 : Gwendoline POULTIER-THIREAV et Léa, Emma COSTA-DANTAS



PREMIÈRES COMMUNIONS

Les premières communions à Morangis auront lieu le jeudi 29 mai, jour de l'Ascension et le 
dimanche 8 juin, jour de la Pentecôte.

RAPPELS

➢ MAI, MOIS DE MARIE - Chapelet chaque mercredi du mois de mai à 20h30 à l'église.

➢ Dimanche 18 mai à 15 h, à l'église de Longjumeau, grand concert au profit de l'association 
« Guérir un enfant ». Participation libre.

RASSEMBLEMENT DES SERVANTS D'AUTEL

Le rassemblement des servants d'autel s'est tenu le 1er mai à Orsay.

Nous étions 20 personnes accompagnées du Père Alfred, dont 12 servants d'autel. Malgré la journée 
pluvieuse, le soleil est dans tous les cœurs. Le Père Bobière nous accueille avec toujours un brin de 
malice « Vous êtes de beaux et fidèles servants d'autel ». Après la présentation des diverses paroisses 
nous regardons une vidéo sur la vie de Saint-François d'Assise, suivie d'une explication et du témoi-
gnage d'un Père Franciscain.

Pourquoi notre Pape a-t-il choisi le nom de François ? Réponse dans une vidéo sur le Pape François : 
François d'Assise laisse la richesse pour servir les pauvres. Notre Pape "serviteur de Dieu", se veut donc 
serviteur des pauvres.

« Vous les servants, quelle est votre devise ? "Dieu, premier servi". A la suite du Christ, le Pape, serviteur 
de Dieu, les cardinaux, les évêques, les prêtres, religieux et laïques engagés et vous, servants, nous 
sommes tous serviteurs. Donc, vous devez dire "Je m'appelle Samuel François, Valentin François"...etc. 
Le Christ aujourd'hui aussi vous appelle. Il a besoin de vous, les jeunes, pour son Église.  Il appelle 
chacun à le suivre et à être missionnaire. Écoutez-le dans votre cœur tous les jours. Laissez le Christ et sa 
parole entrer dans votre vie, laissez-la germer, laissez-la grandir ».

L'après-midi, une chasse au trésor dans le parc : il faut se dégourdir les jambes et fabriquer une croix 
avec les moyens du bord. Puis, suit un jeu : "Question pour un servant".

La journée se termine par l'Eucharistie. Tout autour de l'autel, dans le chœur de l'église, cent servants, 
tous vêtus de blanc. Au moment de l'élévation, le moment le plus émouvant, tous s'agenouillent et 
s'inclinent profondément pour adorer Jésus, présent sur l'autel. 

« Quand vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu de vous » !

Louez soit Jésus Christ.


