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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

8 mai 2016 – 7ème Dimanche de PÂQUES
L'unité !
Je reviens de Lourdes… j'y ai passé quatre jours de pèlerinage avec les personnes de l'hospitalité… des
malades, des handicapés et des personnes trop âgées pour pouvoir faire le pèlerinage toutes seules…
Nous n'étions pas seuls là-bas ! Il y avait les presque 10000 jeunes du FRAT, mais aussi les pèlerinages
de Versailles, Pontoise, Créteil, Reims… et quatre ou cinq pèlerinages Italiens… sans parler de toutes
ces personnes qui passent tous les jours à Lourdes venues de je ne sais où et qui viennent elles aussi
prier à la grotte de Massabielle...
C'est impressionnant toutes ces personnes qui prient ! Vraiment on ne se sent pas seul dans la prière à
Lourdes !
Dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, de tout temps, il y a toujours eu des personnes
qui ont prié… et pourtant que de fois j'ai entendu demander : ça sert à quoi de prier ? Ça apporte quoi ?
N'est-ce pas une illusion que de prier ? Comme une espèce de placebo ? Un « psy » à bon marché ?
Il me semble que notre prière n'aura de sens que si nous essayons de prier comme Jésus… dans un
coeur à coeur avec son Père…
Le passage d'évangile de ce jour nous le montre en train de
prier pour nous… « que tous soient un »… « comme toi Père
tu es en moi et moi en Toi... »
Justement à Lourdes je découvre un peu de cette unité… je
ne saurai aimer mon prochain, le jeune trop extravagant, le
bébé qui gigote tout le temps, le malade qui me dit ma
faiblesse ou le handicapé qui me montre mes propres
limites si je ne prie pas avec eux… et que je me laisse
porter par leur prière !
Prier non pas pour qu'ils deviennent plus « conformes à ce que
moi j'attends d'eux » mais prier pour être toujours plus unis
dans un amour reçu, dans un amour vécu et qui donne vie !
Jordi Postius

Intentions de messes
Samedi 7 mai

Mme. Yvonne LONGIN

Dimanche 8 mai

M. Mario DI GIROLANO et les
anciens combattants

Samedi 14 mai

Dimanche 15 mai

José DA SILVA COUTO
Amélia FERNANDES

Nicolini ROCCO
Annise BOUNDO et son époux
Luc CABARUS
Défunts famille CAMALET

Lucinda FERREIRA DA SILVA
Baptêmes

1er MAI 2016 David CORREIRA –MENDES, Melvin FABULAS, Heaven OYONO

Obsèques

29 avril 2016 : M. Mario DI GIROLANO - 4 MAI 2016 : Mme. Gisèle VANIER

8 Mai – HOMMAGE ET SOUVENIR
Le 8 mai, le 11 novembre … l’occasion de se souvenir et de rendre hommage à nos anciens, morts ou
vivants, qui ont sacrifié leur vie, leur avenir, une partie de leurs projets pour eux et pour la communauté et
une certaine idée de leur pays.
Souvent nous ne pensons pas à quitter le confort douillet de nos maisons et les bras de nos familles pour
célébrer une messe avec eux. Une messe pour les morts et les vivants dans l’attente de retrouver le Père.
Aujourd’hui cela nous est donné, témoignons leur nos remerciements, notre empathie, et unissons nos cœurs
à ceux qui ne sont plus là, morts au champ d'honneur ou plus récemment après une vie de souvenirs et de
souffrances dans leur esprit ou leur chair. Souvenons-nous.
Jeannette BRAZDA

AUMÔNERIE
TÉMOIGNAGES du retour du « FRAT » à LOURDES.
Je m'appelle Claudia je fais partie de l'aumônerie du secteur de Longjumeau, je suis partie vivre une
expérience incroyable à Lourdes pendant 4 jours au cours desquels nous avons pu réellement être proche de
Dieu. Nous avions des célébrations tous les matins et tous les soirs, suivies de carrefours.
L'après-midi nous avions des temps diocésains avec des évêques ou des témoignages divers et émouvants.
Nous avons pu assister au sacrement des malades, une célébration riche en émotions qui m'a vraiment
touchée lorsque les personnes témoignaient.
Toute l'Ile de France était rassemblée, 10204 jeunes sous la Basilique PIE X animés par le groupe
FRATERNEL. Je comprends mieux maintenant pourquoi le FRAT de Lourdes est une expérience inoubliable à
vivre. "Le FRAT c'est pas fini, le FRAT c'est pour la vie".
CLAUDIA de Morangis
Être animateur pendant le FRATernel c'est assister à la métamorphose des jeunes qui y participent. Sur
place, comme pendant toute l'année, nous les accompagnons dans leur réflexion sur leur foi entourés de
10000 autres jeunes chrétiens d'Ile-de-France. Ce volume et l'ambiance régnante dans Lourdes et sous la
basilique Saint Pie X sont des catalyseurs.
Le FRAT est une expérience inexplicable qu'il faut vivre pour comprendre. Les jeunes rentrent différents,
plus ouverts, plus matures, transformés. De toute évidence, les animateurs aussi !
DAMIEN

PREMIÈRES COMMUNIONS
Le week end des 14 et 15 mai prochain, une quarantaine d’enfants vont communier pour la première fois. Il
y aura deux groupes : Samedi 14 mai à 18h à l’église - Dimanche 15 mai à 11h à l’église
Il n’y aura pas de messe à 18h à la Chapelle Notre Dame d’Espérance.

RAPPEL - 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.

