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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 23 novembre 2014 – Le Christ Roi de l'univers

Le ROI de l'univers

La fête du Christ Roi de l’univers, a été décrétée par le pape Pie XI, le 11
décembre  1925,  dans  sa  lettre  encyclique :  "Quas  primas".  Elle  veut
répondre à l’athéisme et à la sécularisation. Avec le concile Vatican II, elle
devient  la  fête  qui  clôture  le  cycle  liturgique.   Ainsi,  lors  du  dernier
dimanche de l'année liturgique, le concile invite les chrétiens à se tourner
vers le Christ, Roi de l’univers et Juge de l’humanité.

Les  raisons  qui  ont  poussé  à instaurer  cette  fête,  nous  interpellent  sur
l’importance que nous devons donner au Christ dans notre vie. Cette fête
du Christ  Roi  est  donc l'occasion,  pour nous chrétiens d'aujourd'hui,  de
nous arrêter, de nous interroger sur le sens que nous lui donnons.

Devant le matérialisme de notre société, le goût des richesses et du luxe,
devant un individualisme qui isole l'homme, devant une sécularisation qui
anéantit les repères, un discours médiatique ambiant où le Christ n'est plus
ni  la  référence  ni  le  repère,  quel  Christ  Roi  célébrons-nous ?  Une  fête
comme les autres ? 

Le Christ n'est pas un roi quelconque : il est pour chacun de nous la source
de l'Esprit Saint, il nous invite à la simplicité et au partage, il tisse le lien
de la communion entre nous, il est la Parole qui nous guide dans la vie.
Fêter le Christ Roi, c'est proclamer que ce chemin de l'Évangile qu'il nous
ouvre, peut prendre corps dès aujourd'hui dans nos vies et notre société.

Dans  la  confusion  actuelle  de  notre  univers  culturel  où  nous  sommes
souvent tiraillés entre notre foi et les valeurs de la société, fêtons le Christ
Roi avec ferveur et détermination. Demandons au Roi de l'univers, Prince
de la paix, Lumière du monde de nous accompagner et de nous inspirer
dans toutes nos actions.

Père Pascal Ouedraogo



Intentions de messes

Samedi 22 novembre Mme. Yvonne PAPIN Dimanche 23 novembre Mme. Henriette MOYSON

Baptêmes

16 novembre Braddley LEGENDART-CELMA

Obsèques
6 novembre M. BRIAND Joseph 18 novembre Mme. MENARD Yvette
12 novembre M. MARTIN Marc 19 novembre Mme. MATHIEU Maria

RAPPELS

VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR DUBOST DU 24 AU 30 NOVEMBRE

Tous les paroissiens du secteur sont invités à participer aux rencontres ouvertes dont la liste a été distribuée
aux messes des 8 et 9 novembre.

A noter : Mgr. DUBOST célébrera la messe de semaine du jeudi 27 novembre à 18h30 à l'école Saint Joseph 
de Morangis. 

Pour clôturer dans la fraternité la semaine de visite pastorale de Mgr. DUBOST dans notre secteur, nous 
sommes TOUS invités à participer à la MESSE présidée par notre évêque le DIMANCHE 30 NOVEMBRE à 
10h30 au THÉÂTRE de LONGJUMEAU: ce sera l'entrée en AVENT et pour fêter dans la joie et le partage, le 
début de cette nouvelle année liturgique, CHACUN est invité à rester DÉJEUNER sur place autour d'un 
BUFFET dressé dans le GRAND HALL d'entrée, buffet qui sera garni des spécialités que chacun apportera et
déposera AVANT la messe sur les tables prévues (nourriture et boissons sont interdites à l'intérieur du 
théâtre).

Si possible, apportez votre couvert et marquez vos plats pour les retrouver ... à la fin ! 

THÉÂTRE DE LONGJUMEAU, 20 Avenue du Général de Gaulle, 91160 Longjumeau.

PAS d'autres MESSES DOMINICALES sur le secteur et donc aucune messe anticipée le samedi 29 novembre.

PRÉPARONS NOËL

Mardi 2 décembre à 20 H 30, salle KT : préparation des célébrations des fêtes de Noël, veillée du 24 et 
messe du 25. 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

DÉBAT : L'ÉGLISE EN PRISON 

Pour répondre à l'appel : «Annoncez aux captifs leur liberté !» Lc 4, 18 ; lancé par nos évêques à nos 
communautés chrétiennes, vous êtes invités à une soirée rencontre, information, débat: 

Samedi 6 Décembre à 20h30 dans la salle de l'église Notre Dame du Concile 
49, rue Pierre Mendès France à Chilly-Mazarin 

A la porte de notre secteur, la plus grande prison d'Europe : Fleury-Mérogis. 

Avec la participation de : 

  Joëlle Provost, aumônier de la maison d'arrêt des femmes.
  Monique Lavanant, auxiliaire d'aumônerie. 
  Père Luc Oswald, intervenant pour les célébrations.

ÉQUIPE ANIMATRICE

Samedi 15 novembre, nous étions 7 de l’équipe animatrice de notre paroisse à une rencontre diocésaine de 
toutes les équipes animatrices, prêtres, diacres, sous la responsabilité de l’Équipe Diocésaine d’Animation 
avec la présence de Mgr. HERBULOT, Mgr. DUBOST, accompagnés de Mgr. BOBIERE.
Ce fut une journée très enrichissante par le rappel de Mgr. HERBULOT de l’évolution de la mission depuis 
son origine où il les a mis en place.
Il a bien cadré la mission d’évangélisation qui est la nôtre en lien avec tous les services de la paroisse et du 
secteur pastoral : ne pas se replier sur soi, et aussi une mise en garde de ne pas s’approprier une tâche, ni 
vouloir remplacer le prêtre, c’est collégialement avec le prêtre responsable qui est le seul décisionnaire.

La journée s’est terminée par une célébration eucharistique accompagnée à la guitare par Yvan.


