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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 3 mai 2015 – 5ème Dimanche de Pâques
Plus jamais seul!
Au chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu dit: «Il n’est
pas bon que l’homme soit seul».
Un jour, une feuille de pommier s'est détachée de
l’arbre et est entraînée par le vent sur une bonne
distance. Elle tombe près d’un olivier chargé de
bonnes olives. La feuille en tombant s’écrie: «Waouh!
Enfin libre! Je suis libre!». Le vieil olivier, en
entendant cela, lui dit: «Insensée, tu n’es pas libre
ma petite. Tu commences ainsi ta mort. Tu t’es
détachée du tronc du pommier qui te donnait la vie.
Sache que tu vas sécher et mourir.»
L’homme en se détachant de Dieu, croit être plus
libre. Jésus dit: «Moi, je suis la vigne, et vous les
sarments… De même que le sarment ne peut pas
porter de fruit par lui-même, s’il ne demeure sur la
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez
en moi.» Le fils prodigue, en quittant la maison
paternelle, croyait prendre sa liberté. Quelques jours
plus tard il a senti la mort venir, car il s’était coupé
de la source de la vie. Oui! Pas de vraie vie sans Dieu.
Plus jamais seul! nous dit Dieu en nous envoyant son
Fils. Jésus Christ est la main tendue de Dieu pour
rassembler l’humanité.
Plus jamais seul! nous dit Mgr. Dubost dans sa lettre pastorale de 2015: Il faut oser la fraternité.
Plus jamais seul! dans notre Secteur Pastoral de Longjumeau, plus jamais seul! dans nos paroisses,
ni dans nos familles. «Le vivre ensemble» doit être une grandiose fête de la fraternité.
Plus jamais seul! Demeurons unis en Jésus Christ, Source ce Vie, pour vivre l'amour en actes plutôt
qu'en paroles.
P. Ernest

Intentions de messes
Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai

Mme. Jacqueline PELEGRY
Dimanche 10 mai
M. Adrinana MOURA-ALVES
M. Bernardo HOLGADO SANCHEZ

Baptêmes

19 avril :

Esteban GOUDOT – Benjamin RAGOT - Julie CHABANON

Obsèques

17 avril
29 avril

M. Joseph BALSAMO
M. Marcel JOUANIN

Mariages

25 avril

Mikaël MARGARIDO et Camille CHEN

24 avril
29 avril

M. Jacques LACOUR
Mme. Marie-Françoise PERRIN

M. GALLO
M. Fernando SCORLON

MESSE DU SOUVENIR À L’ÉGLISE DE MORANGIS
Vendredi 8 mai à 9h30, messe pour le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
8 MAI? que veut dire pour chacun de nous cette date? Que veulent dire pour nous ces dates: 26 avril, 11
novembre, 8 mai? une occasion de jour férié? une occasion de se réunir pour des vieux de moins en moins
nombreux? …
L’Église se fait une joie de célébrer à chaque fois une messe pour les morts, mais pas que; pour les vivants
aussi, pour ceux qui sur cette terre servent de lien entre le terrestre et le céleste, le physique et le spirituel.
Une messe pour que les vivants en se souvenant du sacrifice des leurs dans le passé, n’aient pas à revivre les
feux de la guerre dans le futur. Si nous ne faisons pas devoir de mémoire, nous n’apprenons pas du passé et
nous créons notre malheur.
J’anime ces messes depuis des années et chaque fois je vois les rangs clairsemés des anciens combattants et
je pense à ces paroissiens qui ne viennent même pas rendre hommage aux morts mais aussi aux survivants
qui ont été blessés dans leur chair, leur cœur.
Je me dis: si nous n’avons pas d’empathie pour eux qui en aura pour nous?
Jeannette Brazda

Attention: Samedi 9 mai, il n’y aura aucune messe dans le secteur
GUÉRIR UN ENFANT
Dimanche 10 mai à 15H en l’église de Longjumeau nouveau concert d’Alborada, où 45 jeunes du
conservatoire de Versailles joueront au profit de l’association «GUERIR UN ENFANT».
Sans réservation et libre participation. Pour tous renseignements : Jean-Pierre LAUDE – Tél. 01 64 48 83 76

JEUDI 14 MAI: ASCENSION
A 11H messe à l’église Saint-Michel - Quête impérée pour l’église de St-Pierre du Perray.

PREMIÈRES COMMUNIONS A L'ÉGLISE DE MORANGIS
Elles seront célébrées le samedi 16 mai à 18h et le Dimanche 17 mai à 11h pour un deuxième groupe.

NUIT D’ADORATION
Nous vivons actuellement des périodes troublées par les catastrophes naturelles, les guerres, des attentats
gratuits, des massacres de chrétiens dans le monde etc… il serait bon de se retrouver en communauté
chrétienne pour prendre un temps de prières et d’adoration sous le regard de l’Esprit en ce temps de
Pentecôte. Nous vous proposons de nous rassembler pour une « nuit d’adoration » précédée d’une
Célébration Eucharistique: vendredi 22 mai à 20h à l’église de Morangis.

A NOTER
➢ La prochaine réunion de l’équipe migrants de secteur aura lieu le samedi 16 mai à 14h30 à la maison
paroissiale de Chilly-Mazarin.
➢ Samedi 16 et dimanche 17 mai: quête impérée pour la journée mondiale de la Communication.
➢ Jeudi 21 mai à 20h30 – salle Jean XXIII – 13 rue Ollivier Beauregard à Chilly-Mazarin, dernière
rencontre de formation liturgique. Thème: «Les rites de la communion et le rite de conclusion».

