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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

Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 30 octobre – 31ème du temps ordinaire 

La joie d'être accepté et aimé

La célébration de ce trente et unième dimanche du temps ordinaire, nous invite à découvrir la
joie de suivre le Christ, ce qui est aussi le thème de notre année pastorale.

En effet, la rencontre du Christ permet à Zachée de vivre la joie d'être reconnu, accepté et aimé
par les siens. Zachée, qui s'était enfermé dans sa fonction de collecteur d'impôts, s'ouvre désormais aux
autres. Il éprouve le désir de la rencontre, d'être avec les autres et surtout de s'intéresser à leur vie.

Pour y arriver, il a fait une démarche : il a décidé de monter sur un sycomore, c'est-à-dire de
s'ouvrir à un monde différent de ce qu'il a toujours connu, d'avoir un regard différent de celui qu'il a
toujours eu sur l'autre. Un nouveau monde et un nouveau regard qui lui révèlent un besoin de vivre

avec  les  autres  et  lui  permettent  une  rencontre  sincère.
Désormais, il n'est plus le grand fonctionnaire, mais un frère.
Il  n'est plus celui qui exige l'impôt,  même au plus démuni,
mais celui qui est prêt à partager. Zachée sort de la prison
dans laquelle le tenait sa soif d'accumuler pour advenir à la
liberté, à la joie de vivre avec des frères .

En regardant la démarche de Zachée, nous sommes
plus qu'interpellés dans le contexte actuel de notre société et
nous sommes invités à faire nôtre l'invitation de notre évêque
à ne pas nous laisser voler la joie. Cela exige de nous une
profonde  remise  en  cause  de  certains  de  nos  acquis,  cela
exige de nous laisser bousculer, de scruter l'appel permanent
de Jésus, de quitter nos suffisances, nos calculs humains pour
nous ouvrir aux autres et à la joie de la rencontre.

P. Pascal OUEDRAOGO



Intentions de messes

Dimanche 30 octobre M. André NOISETTE

Famille BRAZEAU/MORISSET

Mardi 1er Novembre Famille BOILLEAU/CHOUFFOT

Baptêmes

16 octobre Yoanis BOULAGE

Obsèques

25 octobre M. André NOISETTE

RAPPEL

➢ Mardi 1er novembre : Toussaint, la messe aura lieu à 11h à l’église St-Michel.

A 15h, le Père Alfred sera présent au cimetière pour bénir les tombes de nos proches et amis.

➢ Mercredi 2 novembre à 20h à l’église Saint-Michel aura lieu la messe pour les défunts de l’année.

➢ Vendredi 11 novembre, date anniversaire de l'armistice de 1918, à 9h30 messe à l’église. Nous fêterons 
le 17ème centenaire de la naissance de St Martin de Tours. Venez prier pour notre pays la France.

VEILLÉE D'ADORATION

Nous vivons une période troublée avec des peurs et des craintes au vue des événements qui nous 
dépassent. Cette année encore nous vous proposons une veillée d’adoration le

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016

De 18h à 20h pour la catéchèse et l’aumônerie qui sera suivie à 20h par une célébration eucharistique 
puis d’un temps d’adoration, louanges silence….

Profitons de ce temps privilégié pour renforcer notre Foi et notre Espérance dans le Christ.

LES CHOCOLATS DU CŒUR

Les jeunes et animateurs de l’aumônerie organisent jusqu’au 6 novembre une vente de chocolats de 
Noël pour aider au financement de leurs rassemblements (retraite de profession de foi, frat, Taizé…) et 
se montrer solidaires avec ceux qui n’ont pas les moyens de partir. 

Des catalogues et bons de commande ont été distribués aux sorties de messes précédentes. Pensez à 
déposer votre commande à un responsable d’aumônerie ou au presbytère. Merci pour eux.

CARNET DE RÉFLEXION 2017

Mgr. Dubost propose un livret de réflexion sur le thème 

 "Ne vous laissez pas voler la joie !"

« Le diocèse d’Évry a cinquante ans ! L’anniversaire invite à regarder l’avenir. La tradition du jubilé 
invite à le faire dans la joie. Notre Pape, François, nous invite avec insistance à cette joie… ».

Ce carnet est une occasion d’organiser des conférences, mais aussi des rencontres et des échanges 
entre paroissiens, sur nos différents lieux de vie. 

Ce livret est en vente à l’église et à la chapelle au prix de 3€.

Vous pouvez noter dès maintenant dans vos agendas la date de la fête de la vie consacrée

Le MERCREDI 1er FEVRIER 2017

Qui aura lieu, comme chaque année à l’école Saint Joseph.


