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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 1er juin 2014 – 7ème de Pâques
Dimanche de « vide »...
je suis toujours troublé par ce septième dimanche du temps pascal (et les jours de semaine qui
vont avec) où nous faisons mémoire de celui qui est « absent »...
Tous les ans, le jeudi de l'Ascension nous fait redécouvrir la montée de Jésus au ciel... et ce n'est
que dimanche prochain, que la fête de Pentecôte nous dira la venue de l'Esprit Saint au cœur de
l’Église.
Mais pendant 10 jours, rien, le vide, l'absence...
Je compare souvent ces jours à la réalité de ce que nous vivons quand un être cher meurt... « Celui
qui ne réfléchit pas s'imagine qu'ils sont morts, ils les croit anéantis... alors qu'ils sont dans la
paix... » (livre de la Sagesse)
Le Christ est monté au ciel et les apôtres sont certainement anéantis... mais ils gardent au cœur
l'espérance... Jésus lui même leur a dit qu'il serait toujours avec eux... Il leur a aussi dit que
l’Esprit allait venir...
Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le soleil qu'il n'est pas là... tous les jours... pour nous éclairer
et nous réchauffer...
Mais à la différence du soleil qui rayonne sans nous et par dessus nos têtes, Dieu veut que sa bonté
passe par nos cœurs d'Hommes.
C'est quelque chose de merveilleux et de redoutable !
Il dépend de chacun d'entre nous de réveiller l'espérance... en nous comme en ceux que nous
rencontrons !
Et cela n'est possible qu'avec l'aide de l'Esprit de sainteté...
Maranatha ! Oh, oui, viens !
Jordi Postius

Intentions de messes
Samedi 31 mai
Dimanche 1er juin

Baptêmes

Mme. Simone SPENDEL
Samedi 7 juin
M. François JACOBER
M. Henri BARRE
Dimanche 8 juin
M. Patrick LUCIENNE
M. Adriano MOURA-ALVES
M. José LOPES

M. Raymond et Mme. Emilienne GOISOT
M. Robert DONNAY
Mme. Paulette LE GALL
M. José DA SILVA
Mme. Amélia FERNANDES
M. Bernard PERSONNIER

18 mai: Léna DA SILVA et Nathan PINTO, 24 mai:Milan FERRIGNON

PREMIÈRES COMMUNIONS
Le 29 MAI, jeudi de l’Ascension un premier groupe d’enfants ont reçu l’Eucharistie pour la première fois.
Dimanche 1er JUIN à la Messe de 11 heures à l’église des enfants feront leur profession de Foi. Le dimanche
8 JUIN, dimanche de la Pentecôte, un deuxième groupe d’enfants communieront pour la première fois.

Résidence des Personnes Agées
Le vendredi 30 MAI, le Père Alfred a donné le Sacrement des malades aux personnes de la R.P.A. qui le
désiraient.

PÈLERINAGE AU PORTUGAL
Chers Amis Paroissiens,
Quelques nouvelles de notre pèlerinage au Portugal, du 8 au 15 mai 2014.
Conduit par le Père Alfred Quenum et la bannière de Saint-Michel, nous étions prêts pour un pèlerinage
riche en découvertes de lieux sacrés plus ou moins connus.
En ce sens, notre attente a été
comblée. Le premier des grands
lieux de rassemblement fut Saint
Jacques de Compostelle, où nous
avons déposé les intentions que
vous nous aviez confiées pour ce
lieu Saint. La foule des fidèles,
se composait de pèlerins venus
du monde entier. La Cathédrale
avait ainsi quelques airs de
«tour de Babel…» Le Père Alfred
a eu l’opportunité de célébrer
dans notre langue, dans une
chapelle de la nef, la messe à
laquelle se sont joints des
pèlerins français visitant les
lieux. C’était pour chacun un
grand moment de fraternité
partagé dans la prière.
Nous avons vécu un autre grand
moment très fort, à Fatima.
Nous étions très nombreux pour fêter cet anniversaire des apparitions de Marie aux trois petits bergers
portugais… Comment décrire la ferveur de toute cette foule immense rassemblée pour acclamer et prier
Notre Dame de Fatima… … Et tous ces flambeaux portés vers le ciel rythmant les chants, en autant
d’intentions et d’espérance dont nous étions tous porteurs, pour nous-mêmes où pour ceux qui nous avaient
confiés cette mission… Oui, ce soir-là, beaucoup de prières ont sûrement été exaucées.
Le lendemain, après la Messe, nous avons dit « Adieu ou plutôt A DIEU, à Notre Dame de Fatima. Beaucoup
pleuraient en agitant leurs mouchoirs vers la statue de Marie qui revenait vers le Sanctuaire.
Nous avons prié à chaque lieu Saint pour vous tous, chers amis paroissiens, et nous espérons du fond du
cœur que vos demandes seront entendues et exaucées.
Le programme de ce pèlerinage était remarquablement bien organisé par l’équipe animatrice de la paroisse
ce qui nous a permis de profiter de bons moments de découvertes touristiques et gastronomiques, dans ce
beau pays qu’est le Portugal. Nous avons eu à déplorer la chute accidentelle d’une paroissienne, qui a dû
être hospitalisée à Lisbonne avec une fracture du bras. Aux dernières nouvelles, elle est maintenant rentrée
à Morangis, et nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. Merci à tous de prier pour elle.

