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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

26 juin 2016 – 13ème du temps ordinaire
Été
Dans quelques jours débutent les vacances d'été ! Elles sont promesse de beau temps, de journées
rallongées et de repos.
Ces congés ont un impact sur nous tous.
Les plus jeunes vont enfin pouvoir ranger leurs fournitures scolaires et profiter des beaux jours pour se
détendre, s'aérer, rire, jouer…
Les parents vont pouvoir prendre eux aussi quelques jours de vacances.
Nous allons nous réunir en famille, entre amis.
Nos villes vont se vider de leurs habitants, les routes vont être moins encombrées et les transports en
commun moins bondés.
Si nous profitions de ce changement de rythme pour ralentir notre course contre la montre et si nous
prenions le temps de profiter de chaque instant ?
Profitons-en pour nous ouvrir à nos proches, nous intéresser à leurs projets. Disons-leur combien nous les
aimons.
Relisons les événements vécus lors de cette année scolaire pour y chercher des motifs de nous réjouir.
Prenons chaque jour le temps de nous émerveiller du monde qui nous entoure.
Profitons des choses simples comme l'observation de la nature. Goûtons à ce que nous offre le temps de
l’été : les bains de mer, les promenades en campagne, à la montagne. Profitons de la saison des grillades,
dégustons les délicieux fruits d’été...
Et ...confions tout cela au Seigneur.
Il est tellement ému lorsque nous lui offrons ce qui nous rend heureux !
Accordons-lui quelques minutes chaque jour de silence, de prière, de louanges… afin de faire au Seigneur
une place particulière dans nos cœurs en ces temps de repos.
Durant l'été, les hôpitaux restent ouverts, la maladie et la dépendance ne prennent pas de vacances.
Alors, si nous le pouvons, ayons une pensée pour toutes les personnes malades et isolées qui, elles, vont
certainement se sentir encore plus seules, encore plus faibles de nous savoir partis.
Pensons à leur téléphoner ou leur envoyer une petite carte, à allumer un cierge pour eux afin de les associer
à notre bonheur de goûter à ce repos estival.
Confions-les au Seigneur chaque jour afin que, cet été, notre communauté continue de les porter.
C'est un cadeau précieux pour elles…
MF Vidon
Aumônier Catholique
Centre hospitalier de Longjumeau

Intentions de messes
Samedi 25 juin

Guy et Marie Josèphe PLACIDE
Antonio-Manuel DIAS
Marie-Amélia SOARES

Dimanche 3 juillet

Rolande PICOT

Dimanche 17 juillet

Narcisse ROCHUR

Dimanche 31 juillet

Rolande PICOT

Dimanche 26 juin

Claire POTICO

Dimanche 14 août

Rolande PICOT

Baptêmes

11 juin : Giulio PULEO - 19 juin : Lou JANNARELLI - 19 juin : Lara MARQUES

Mariage

11 juin : Laurent MOTTA et Julie PIERI

Obsèques

17 juin : Mme. Jeannine POPHILLAT

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
10 gestes de miséricorde d’après le Hors-Série de Prions en Église :
Prier les uns pour les autres.
Prier à quoi ça sert ? A peu de choses, si l’on en croit l’imagerie populaire, qui en, a fait un geste de
désespoir, ce à quoi nous pouvons nous nous raccrocher quand tout est perdu. Et pourtant… ils prient !
Des chrétiens trouvent dans ce geste très simple le réconfort, un appui. Qu’elle soit personnelle ou
communautaire, la prière nous relie au Seigneur et les uns aux autres. Après tout, l’image d’Épinal
n’est peut-être pas dénuée de sens : le pauvre, l’homme dépouillé s’abandonne à son Dieu, n’est-il pas
plus proche de l’idéal chrétien que le héros triomphant seul ?
Pistes d’action : intégrer dans sa prière quotidienne des intentions pour l’Église, le salut du monde,
ceux qui souffrent et la communauté locale ; participer à la rédaction de la prière universelle….

6ème NUIT DES ÉGLISES
Samedi 2 juillet. « Laissez-vous surprendre » par la 6ème édition de la Nuit des Églises : 600 églises
ouvertes partout en France le même soir ! Occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine de
proximité aux richesses historiques, culturelles et ou encore artistiques souvent insoupçonnées !
Formidable opportunité de rencontres entre les bénévoles, les associations et les collectivités locales.
Toutes les informations et inscriptions sur http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/.

JUBILÉ DIOCESAIN
Rejoignez la chorale de la Messe du Jubilé du 9 octobre !
Vous aimez chanter, alors pourquoi ne rejoindriez-vous pas la grande chorale en cours de constitution
autour du chœur diocésain et d’un ensemble de musiciens pour monter la Messe de la Résurrection,
écrite pour l’occasion par Thomas Ospital un jeune compositeur, par ailleurs organiste titulaire de
saint Eustache à Paris? Deux dates à retenir dès maintenant pour les répétitions :
Samedi 10 septembre à Brétigny et samedi 8 octobre à Longpont, de 14h à 17h.
Infos, partitions : Marie-Thérèse Gour – Courriel : liturgie91@laposte.net
Pour participer à toutes les répétitions du chœur diocésain, Marie Derollez, chef de chœur.
Courriel : marie.derollez@orange.fr

RAPPEL
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).

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS
(rendez-vous en septembre)

