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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

12 juin 2016 – 11ème du temps ordinaire
Qui est vraiment cet homme?
Jamais personne n'a suscité comme lui autant d'interrogations.
Ce Jésus, qui est-il donc, se demande le pharisien Simon.
Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés?
Certains ne voyaient en Jésus qu'un homme, parmi tant d'autres: fils de Marie et de Joseph. (Jn. 6,42)
D'autres l'ont désigné comme un prophète d’autrefois: Élie, Jérémie… (Mt. 16, 13-14)
D'autres enfin en le voyant, ont confessé qu'il est leur Seigneur et leur Dieu. (Jn. 20, 28)
Pour Saint Paul, c'est clair : Jésus est l'image du Dieu invisible. (Col. 1,15)
En Jésus, c'est Dieu qui est présent pour nous combler de ses bienfaits. Le premier bienfait,
c'est la miséricorde, le pardon. Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus dit à la femme pécheresse: « Ta
foi t'a sauvée. Va en paix ».
Le Pape François en cette Année Sainte
extraordinaire, invite toute l’Église à redécouvrir et à
contempler le Christ, « le visage de la Miséricorde du
Père » : « Dans la miséricorde, écrit le Pape, nous avons
la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout
entier, pour toujours ; gratuitement et sans rien
demander en retour. »
Jésus est cet homme qui n'a jamais jugé, ni
condamné personne. Il voit toujours en celui qu’il
rencontre un extraordinaire possible, un avenir tout
neuf, malgré le passé. « Moi non plus, je ne te
condamne pas, dit Jésus à la femme adultère. Va et ne
pèche plus. » (Jn. 8, 11)
Jésus, un Homme-Dieu extraordinaire !
P. Ernest

Intentions de messes
Samedi 11 juin

Baptêmes
Obsèques

Mme. Mari- Amélia CERDEIRA

Samedi 18 juin

M. Roger BRUNEAU

M. Antoine BALICE

Dimanche 19 juin

Mme. Fernanda SGORLON

5 juin

Rafael MONTEIRAO – Léa HAZEBROUK – Léo DESCLOUX
30 mai
2 juin

M. Yves NAVAILLES - 1er juin
M. Claude BRULET - 6 juin

Mme. Lucienne CADIC
Mme. Danielle MOIGNIERE

MESSES EN SEMAINE
Pendant la période du 1er août au 3 septembre inclus, il n’y aura pas de célébration eucharistique en
semaine (congés du Père Alfred).

GROUPE JESUSITO
Avec l’arrivée des beaux jours, le groupe de jeunes Jesusito se renouvelle. Suite à l’Assemblée Générale
du 15 avril dernier, le bureau de l’association a été intégralement réélu :
•

Au poste de président, Antoine Texier est élu à la place d’Hubert de Verclos

•

Au poste de trésorier, Jason Nallatamby est élu à la place de Joanna Sezol

•

Au poste de secrétaire, Manon Texier est élue à la place de Jason Nallatamby

Le groupe Jesusito se prépare donc ainsi au mieux à attaquer la dernière ligne droite avant les
prochaines JMJ qui auront lieu cet été à Cracovie en Pologne.
Si vous êtes intéressés par ce projet ou tout simplement par le fait de rejoindre le groupe de jeunes
Jesusito (18-30ans), n’hésitez pas à nous contacter à : groupe.jesusito@gmail.com.
Le groupe Jesusito.

RAPPELS
➢ ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE.
Le samedi 18 juin de 9H à 12h30 se tiendra l’Assemblée Générale de la paroisse où tous les
paroissiens sont invités à participer.
Nous ferons le bilan sur la Pastorale de 2015/2016 et nous réfléchirons sur le projet paroissial
pour l’année à venir, tout le monde doit se sentir concerné.
Cette rencontre se déroulera dans la grande salle du Désert/école Saint Joseph : 14 avenue du
Général Leclerc.
Nous comptons sur votre présence pour que notre paroisse soit toujours plus accueillante, priante
et dynamique.
Père Alfred et l’équipe animatrice.
En raison de l’Assemblée Générale, exceptionnellement,
il n’y aura pas de permanence le samedi 18 juin.
➢ FÊTE DE L’ECOLE SAINT JOSEPH - « A la découverte du monde »
Le dimanche 12 juin nous sommes invités à la fête familiale de l’école Saint Joseph.
- A 11 H MESSE PAROISSIALE sous les cèdres
- De 12h à 15H BARBECUE-SELF
- A 14h30, sous les cèdres spectacle présenté par les enfants

Venez avec vos amis et vos voisins partager un repas champêtre et convivial.

CATÉCHUMÉNAT
Le samedi 18 juin , à la Chapelle Notre-Dame d'Espérance, à MORANGIS , au cours de la messe de 18 h
deux catéchumènes feront leur entrée en catéchuménat .

