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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 17 mai 2015 – 7ème Dimanche de Pâques

Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?

Nous vivons dans une société de l'incroyance. Une
société qui offre à la plupart de ses membres un confort
matériel  inégalé  dans  les  âges  qui  nous  ont  précédés,
mais où l'homme se trouve, plus que jamais, confronté au
néant d'une vie sans au-delà et à l'absence de sens.  Et
c'est  dans  ce  monde-là  que  nous  sommes  appelés  à
annoncer le Christ ressuscité. Sommes-nous à la hauteur
de la mission?

La fête  de l'ascension  en nous faisant  entrer  dans
l'absence  du  ressuscité,  nous  rapproche  ainsi  des
incroyants puisque le Christ n'est plus dans notre monde
et qu'elle nous renvoie à notre monde:"Pourquoi restez-

vous là à regarder vers le ciel?". Mais elle nous laisse l'espérance de la résurrection, elle nous
ouvre à la présence intérieure de l'Esprit-Saint et elle remet la mission du Christ entièrement en
nos mains humaines, aussi faibles soit-elles. Judas est le signe de notre faiblesse. Dès les débuts, il
a fallu prendre sa relève. Et dans la prière du Christ que nous confie saint Jean, c'est bien notre
faiblesse qui soucie le Christ. Il prie pour notre unité, pour notre sanctification: sinon comment
pourrions-nous prétendre avoir trouvé un sens à notre vie? Oui, aujourd'hui c'est à nous de donner
le témoignage de l'amour du Père. Nos mots ne prendront sens que s'ils s'inscrivent dans une vie
cohérente, marquée par des choix et des engagements en harmonie avec l’Évangile, habitée par
une présence intérieure. Que l'Esprit Saint nous y aide!

Luc Oswald



Intentions de messes

Samedi 16 mai M. Didier BLANCHARD 
M. Charles MARMIER
José COUTO DA SILVA
Amélia FERNANDES-FERREIRA 
Luciano FEREIRA.

Dimanche 17 mai Mme. SCHAWARTEZ
M. Bernardo HOLGADO-SACHEZ
Mme. Yvonne VELLARD

Samedi 23 mai M. et Mme. Rosa et Alexandre 
MARCALO
M. Stéphane KADHEL

Dimanche 24 mai M. Manuel AGOSTINO-FEREIRRA

Baptêmes 3 mai Camille STRASSER, Laurine LE GALLO, Charly SPORER, Emma GUILLERMAIN

Mariages 2 mai Sébastien LEJEUNE et Marilyne LAURENT

Obsèques 15 mai Mme. SCHAWARTEZ  (94 ans)

Prière du Chapelet tous les mercredis du mois de mai, à 20H30 à l’église St Michel.

Vendredi 22 mai à 20 h à l’église St Michel de MORANGIS 
NUIT D’ADORATION précédée d’une CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

CONCERT

Dimanche 17 mai à 16h30 à l’église de St Leu – St Gilles d’ÉPINAY S/ORGE
Concert d’orgue et taragot (sorte de clarinette). Libre participation aux frais.

PÉLERINAGE du SECTEUR à CHARTRES du 9 MAI 2015

Nous étions 142 dont une dizaine de jeunes et enfants (3 cars).
Nous avons passé une journée bien remplie et aussi bien organisée dans un esprit de partage et d’échange 
avec les autres paroisses.
La journée a commencé par un temps de convivialité autour d’une collation, puis nous avons prié les Laudes 
avant d’écouter le Père Dominique RODDE: «Marie Mère de l’Eglise». Ensuite un partage en petits groupes 
avec trois questions sur Marie dans notre vie et notre spiritualité.
Avant le repas nous avons eu un temps de prières à la chapelle.
L’après-midi nous nous sommes dirigés vers la Cathédrale pour une visite guidée, très intéressante, car notre
guide était une passionnée pour tout ce qui touchait la cathédrale : vitraux, architecture avec les deux 
testaments, dans l’environnement de la Beauce.
Vers 17h nous avons participé à une célébration Eucharistique dans la Crypte, messe très priante où nous 
avons porté devant le Seigneur toutes nos intentions et pensé à toutes les personnes absentes qui auraient 
aimées être là.

Grand merci aux organisateurs.

RAPPEL

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».

PÉLERINAGE de la PASTORALE FAMILIALE

Samedi 13 juin 2015 de 8h30 à 21h30 – Pèlerinage des Mères de Famille à la Basilique de Longpont s/orge.
Thème: «Dieu nous appelle à la joie». La journée sera rythmée par la messe, des temps de marche et de 
prière, des enseignements et un temps d’adoration. C'est une démarche pour faire une pause dans notre vie 
quotidienne, prendre du temps pour rencontrer Dieu, laisser Marie nous guider vers le Christ, nous 
ressourcer aux côtés d’autres femmes. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes: fiancées, mariées, 
veuves, séparées, mères célibataires, divorcées, … Inscriptions obligatoires avant le 25 mai. 
Participation aux frais de 12€ selon possibilités.
Renseignements: Stéphanie Clevenot: 06 69 44 88 10  -  01 75 31 23 75,  Joëlle Thebaut: 01 64 48 22 12 

E-mail: pmf.essonne@laposte.net
Bulletin d'inscription téléchargeable sur http://www.basilique-de-longpont.fr/

mailto:pmf.essonne@laposte.net

