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PAROISSE SAINT-MICHEL

Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum
2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissecatho.morangis@laposte.net
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 de 18h30 à 19h30.
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 à 18h30 suivie de la messe à 19h chaque 1er vendredi du mois.
Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire de ChillyMazarin,
13 rue Ollivier Beauregard.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 5 avril 2015 – Dimanche de la Résurrection
Merveille! Jésus est ressuscité! Alléluia!
Heureuse surprise au matin de Pâques! Marie Madeleine est
surprise au tombeau de Jésus. Les Apôtres sont surpris et s'étonnent.
Qui de nous n'est pas surpris par cette Bonne Nouvelle?
C'est inouï! Inattendu! Dieu nous surprend toujours et nous
déroute dans nos prévisions. Réjouissons-nous! On ne peut pas
enfermer Dieu dans l'humain, dans nos raisonnements
philosophiques et scientifiques. Dieu ne peut être prisonnier de
nos calculs et prévisions. Souvent, nous nous fabriquons un Dieu
comme ça nous arrange. Nous avons tendance aussi à fabriquer
notre propre religion, selon nos mesures et convenances. Sur le
Mont Horeb, le prophète Élie pensait trouver Dieu dans le
tremblement de terre ou dans un feu. Mais Dieu n’y était pas.
C'est dans une brise légère qu'il s'est manifesté à lui. (1 Rois 19, 12-13).
Souvent, Dieu nous déstabilise. Si Dieu était la conséquence de nos prévisions, s'il était l’aboutissement
logique de nos recherches philosophiques et autres, ce ne serait plus Dieu que nous rencontrerions, mais
une idole de notre propre fabrication. Dieu est Insaisissable et toujours surprenant. Acceptons qu’il
bouleverse aussi nos plans et nos décisions.
Avec Dieu, nous sommes appelés à avoir la Foi et à devenir de vrais disciples. Face au tombeau vide,
Jean vit et il crut. Il a cru en la Résurrection. Il a cru que Jésus est Vivant. Découvrons chaque jour, les signes
de la Résurrection dans nos vies, dans nos familles, dans nos paroisses.
Deux touristes, après la visite de la Basilique Notre-Dame de Paris, sont émerveillés. L’un d'eux
demande: «Pourquoi ne pouvons-nous pas bâtir d’autres cathédrales comme celle-ci au 21 ème siècle?» Son
ami lui répond: «Jadis, on avait la foi, aujourd’hui on n'a que des hypothèses».
Aujourd'hui, tout en développant notre intelligence et notre liberté, développons aussi notre accueil de
l’inédit, développons notre ouverture à l’inattendu de Dieu. Bref, développons notre FOI.
Aujourd'hui, chantons ALLÉLUIA !
Joyeuses Pâques à tous

P. Ernest

Intentions de messes
Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril
Samedi 11 avril

Dimanche 12 avril

M. BRAZDA Ladislav
Mme. PICOT Rolande
Mme. DAVOUS Renée
M. et Mme. Alexandre et Rosa MARCALO et Mme. VAUGELADE Simone
José COUTO DA SILVA et Amélia FERNANDES-FERREIRA et Lucinda FERREIRA
Mme. LE GALL Paulette
M. VOGT André

Baptêmes

22 Mars:

Nathan MINET, Néo et Flora PERA

Mariages

21 mars:

Marc LUCIENNE et Leslie CHARRONNET

Obsèques

27 mars
2 avril

Mme. Maria MARQUES DE MOURA
M. RIBEIRO DA SOUSA
PAQUES - L’HOMME AUGMENTÉ

Autrefois, l’homme n’avait d’autres ressources que lui-même, son intelligence, son travail.
Aujourd’hui et demain avec l’informatique, les nanotechnologies, ses connaissances biologiques etc…ses
capacités vont augmenter. Comment ne pas s’en réjouir.
Pour autant le Vendredi Saint rappelle à la réalité: l’homme meurt. La mort fait partie de la nature.
Le Christ meurt jeune pour appeler à donner sens à la vie. Aussi brève soit-elle. Les techniques peuvent
donner du confort et c’est bien, mais le seul homme vraiment augmenté est celui dont l’existence a un sens.
Celui qui sait donner sa vie gratuitement.
Extrait du "Billet-Net du lundi" de Mgr. Michel Dubost
ÉQUIPE ANIMATRICE
Le 21 mars dernier, quatre personnes de l’équipe animatrice ont participé à une journée de formation
organisée par le diocèse. Elle avait pour but de fournir une aide afin que l’EA puisse remplir sa mission le
mieux possible.
Un temps de prière ouvre la matinée qui se déroule en 3 étapes :
En 1ère partie 2 membres d’EA témoignent de leur expérience sur l’APPEL à devenir membre de l’EA.
Puis en carrefour d’environ une heure, chacun partage son expérience de l’appel. Chaque groupe résume en dix
mots les qualités et compétences nécessaires pour remplir sa mission pour que l’EA exerce le rôle qui lui incombe.
Puis le Vicaire Général rappelle l’histoire de la création des EA ainsi que ses principes, son rôle et le cadre
dans lesquels elle doit aider le prêtre, pour motiver les autres groupes paroissiaux, pour donner quelques
orientations pour faire aboutir le projet pastoral découlant du projet pastoral du secteur.
L’équipe animatrice a remarqué que de nouveaux visages viennent chaque week-end participer aux
célébrations eucharistiques.
Pour permettre à la communauté paroissiale de les accueillir, nous aimerions que vous vous fassiez connaître à
l’un ou l’autre d’entre nous. (Pour nous repérer il y a un panneau avec nos photos et nos noms dans le narthex).
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Il se déroule du 20 au 25 avril. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 10 avril.
Vous trouverez tous les renseignements sur les bulletins d’inscription au fond de l’église.
RAPPELS
➢ Mercredi 8 avril: à 11 H messe de Pâques à la R.P.A.
➢ Samedi 12 avril à 15 H, Salle des Daunette, chemin d’Aunette à Ballainvilliers, GRAND LOTO organisé
par l’association «GUÉRIR UN ENFANT».
➢ SAMEDI 9 MAI à CHARTRES de 7h30 à 19h, pèlerinage proposé par l’Équipe Pastorale du
Secteur. Participation aux frais: 28€ (enfant: 14€) Le prix ne doit pas être un frein à l’inscription.
Ne tardez pas à vous inscrire auprès de la paroisse ou de Monsieur Jean Marie PERIDY: 01 69 10 08 11.

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES

