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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
Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.
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 18h30 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

24 avril 2016 – 5ème Dimanche de PÂQUES
Comme je vous ai aimés ...
Dans le style si particulier de l'Apocalypse, Saint Jean nous présente la
résurrection du Christ comme une espérance toujours vivante. Les derniers discours du
Christ à ses disciples, nous font comprendre que cette espérance germe déjà dans nos
communautés chrétiennes, pourvu que nous vivions entre nous du même amour que
celui du Christ pour nous. Alors, la foi devient un
signe pour le monde entier et, comme pour Paul et
Barnabé, la communauté chrétienne devient la source
et le soutien de la mission.
Que l'Esprit Saint nous aide à aimer comme le
Christ. Que le respect de chacun, l'accueil de tous, et
l'harmonie de l'ensemble soient davantage le signe de
reconnaissance de nos communautés chrétiennes.
Oui, Esprit Saint, fais de nous, aujourd'hui, des
témoins vivant de la résurrection !
Luc Oswald

Intentions de messes
Samedi 23 avril

Manuel BARBOSA

Dimanche 24 avril

Inès et Roger DOMINIQUE
Jean Marc PIALLE

Samedi 30 avril

Michel DEBONDU
Julie SORE et sa famille

Dimanche 1er mai

Béatrice GUILLOT

Catherine GALLO
Baptêmes

17 avril Rosa BUFFETAUD

CONFIRMATION
Dans notre secteur, 11 adultes vont recevoir le sacrement de confirmation à la vigile de la
Pentecôte le samedi 14 mai prochain à 18h à la cathédrale d’ÉVRY, dont Camille CHARLES de
notre paroisse.
Toute la communauté paroissiale est invitée à accompagner les confirmants par leur présence et
leurs prières.

PASTORALE DES MIGRANTS
Pourquoi l’Église se préoccupe-t-elle de migrants et réfugiés ?
Pour réaffirmer que notre société et notre communauté ecclésiale ne peut pas se construire sur le
refus et l’exclusion.
Outre les murs physiques qui divisent le monde (nos cartes de l’année dernière présentant 40000 km
de murs-frontières qui entretiennent les conflits) nous prendrons en compte les murs invisibles,
ceux qui divisent nos têtes :
Les murs de la discrimination – les murs entre ici et ailleurs – le mur qui s’érige entre
l’homme et la nature.
Migrants ou réfugiés, le pape François ne fait d’ailleurs pas de distinction. Dans ses deux
discours prononcés au cours de sa visite de moins de cinq heures sur l’île de Lesbos ce 16 avril
2016, il a employé l’un ou l’autre terme. A ses yeux, il s’agit dans les deux cas de « victimes de
l’exploitation », que celles-ci soient « de la terre » ou résultent du « trafic d’armes ».

RAPPELS
➢ PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE

Comme l’an passé, le samedi 11 juin il y aura un pèlerinage des Mères de Famille mais qui
s’adresse à toutes les femmes.
L’inscription est obligatoire et doit se faire avant le 20 mai 2016.
Vous trouverez tous les renseignements sur les bulletins d’inscription à la paroisse.
➢ JUBILÉ DU DIOCÈSE

A l’occasion du Jubilé du diocèse, un concours de photos est ouvert à tous. Une exposition
sera ouverte du samedi 21 mai au dimanche 19 juin 2016, exclusivement les week-end de
14h à 18 h à l’église St. Merry de LINAS (église jubilaire « vocation artistique »).Vous
pouvez prendre un bulletin de participation au presbytère aux heures d’accueil.
Date limite de réception des photos : dimanche 15 mai 2016.
Lors de l’inauguration de cette exposition de photos, 2 prix seront décernés : 1 prix du Jury
et 1 prix du Public .

