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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 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
Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.
Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert"
3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire de Chilly-Mazarin,
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 31 mai 2015 – La Sainte Trinité
Sainte Trinité
La Trinité est au cœur de toute spiritualité chrétienne. En le rappelant, on rend compte de la
pensée des plus grands spirituels, mais pas toujours de celle des chrétiens en général: ceux-ci se
contentent souvent d'une sorte de déisme chrétien et pour eux, une, deux ou trois personnes
divines ça n'est pas vraiment un problème.
Pourtant, si l'homme est créé à l'image de Dieu, le dogme de la Trinité devrait aussi éclairer l'idée
que les chrétiens se font de l'homme...
Image du Père, l'homme se doit d'être créateur. Créateur, il
se doit de faire surgir des libertés autour de lui. Père, il ne
doit pas être paternaliste.
Image du Fils parce que c'est la vérité de son être. Il se doit
d'être celui qui reçoit. L'être chrétien, c'est l'être à la fois
créateur et dépendant. Fils sans être esclave.
Ni dominateur, ni dominé, l'homme est alors à l'image de
l'Esprit, capable de vivre des relations d'amour désintéressé,
des relations qui ne soient ni dépendance honteuse, ni
domination blessante. A l'image de l'Esprit, il est alors amour
réel et malgré l'apparent paradoxe de son être, il est libre de
cette extraordinaire liberté que l'on reconnaît comme signe
caractéristique de la Sainteté.
Père Alfred

Intentions de messes
Samedi 30 mai
Dimanche 31 mai

M. Georges BLAIS
Samedi 6 juin
M. William SANIAL
M. Ladislas BRAZDA
Dimanche 7 juin
En l’honneur de la Sainte Trinité
Mardi 9 juin

Baptêmes

23 Mai

Mathéo et Fanny BONHOMME

Mariages

23 mai

Marc CANTON et Fabienne CASAJUS

Obsèques

21 mai
28 mai

Mme. Anne-Marie ROUX (80 ans)
Mme. Henriette MASSADIER

M. J. Hugues LENGLET
Mme. Maria Amélia SOARES
Mme. Rolande PICOT
Mme. Micheline KERGUEN
M. et Mme. BENDIRDJIAN

VENDREDI 12 JUIN FÊTE DU SACRE CŒUR
En raison de la fête du Sacré Cœur, les vêpres, adoration et messe prévues le 1er vendredi du mois
(5 juin) sont reportées au vendredi 12 juin à 18h15 à la chapelle de l’école Saint Joseph 14 avenue du
Général Leclerc.
Par conséquent la messe du vendredi 5 juin est à 18h30.
OFFRE D’EMPLOI
L’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) recrute pour la région Île de France un(e) secrétaire administratif
en CDI à compter du 1er septembre 2015, 60% secrétariat et suivi du fonctionnement de l’association et
40% aide à l’animation du réseau.
Modalités de candidature: adresser lettre de motivation et CV dès maintenant et au plus tard le 15 juin
2015 par mail ou par courrier au siège de l’association: ACO RIF 174 rue Championnet 75018 PARIS.
Adresse courriel: aco-rif@wanadoo.fr

PÉTITION DE SOUTIEN AU PAPE FRANÇOIS
Le pape François depuis son élection par les cardinaux du siège de l’évêque de Rome le 13 mars 2013
insuffle un nouveau style, une nouvelle manière d’être à la tête de l’Église catholique romaine et il
propose enfin un nouveau rapport au monde. Il cherche par des gestes, des attitudes inconnues
jusqu’alors à se rapprocher des personnes, à commencer par les plus démunis, les exclus.
Vous pouvez soutenir les actions du pape François en signant la pétition en ligne sur:
http://www.petitionpublique.fr?pi=P2014N46072

INFO SECTEUR
➢ Dimanche 7 juin kermesse paroissiale à WISSOUS aux «Buissonnets», 25 rue du Général de
Gressot. Tout le monde y est invité.

➢ Dimanche 14 juin kermesse à l'école Saint-Joseph, 14 Rue du Général Leclerc à MORANGIS.
Venez nombreux!

HORAIRE DES MESSES DE JUILLET ET AOUT À l’ÉGLISE ST MICHEL
Samedi 4 juillet
Samedi 11 juillet
Samedi 18 juillet
Dimanche 26 juillet

18h
18h
18h
11h15

Dimanche 2 août
Dimanche 9 août
Samedi 15 août
Samedi 22 août
Samedi 29 août

11h15
11h15
11h15
18h
18h

Pour les autres horaires du secteur vous voudrez bien vous reporter
aux différents tableaux d’affichage.

