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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 Le mardi à 18h30 à l'église Saint Michel - Le mercredi et le vendredi à 18h30 à

la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue Général Leclerc.
Le jeudi des semaines impaires à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph.
Le jeudi des semaines paires à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à 
Morangis.

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

Dimanche 2 juillet 2017 – 13ème du temps ordinaire

La crainte de dieu

Dans la Bible il est souvent question de la crainte de Dieu comme d’une chose indispensable pour 
ceux qui veulent vivre pieusement.

Cette expression peut être choquante car une relation fondée sur la terreur nous semble être aux 
antipodes de l’amour de Dieu !

Aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, les mots utilisés en grec et en 
hébreu pour parler de la crainte de Dieu ont effectivement le sens de « peur », « crainte », « terreur ». 
Mais leurs sens ne se limitent pas à cela. Ils peuvent signifier également « piété », « honneur », 
« respect », « révérence ».

Les croyants n’ont pas à avoir peur de Dieu. Nous n’avons aucune raison d’avoir peur de Lui. Nous 
avons sa promesse que rien ne peut nous séparer de son amour. La crainte de Dieu est une révérence.

Craindre Dieu, c’est le respecter, lui obéir, nous soumettre à sa volonté et l’adorer avec piété.
La crainte de Dieu est une composante de la Foi. Elle est un des sept dons du Saint Esprit.
Au matin de Pâques les femmes venues au tombeau étaient craintives. Dans la Bible, il n’est presque 

jamais question d’effroi suscité par une manifestation divine sans que retentisse aussitôt cette parole : 
« Ne craignez pas ». La crainte religieuse n’est pas une valeur en soi. Elle ne doit pas durer mais laisser 
rapidement place à la confiance. Même si la Foi qui n’est pas une assurance à la légère, suscite une 
confiance toute tremblante et toute étonnée.

Enseigner la crainte du Seigneur, ce n’est pas du tout susciter la peur, mais c’est enseigner les 
prières et les commandements, initier à une vie de confiance en Dieu.

« Vous qui craignez le Seigneur ayez confiance en Lui »  (Ecclésiastique 2,8)
Père Alfred QUENUM

Intentions de messes

Samedi 1er juillet Jacques LETELLIER
Action de grâce pour tout ce que nous avons vécu ensemble pendant ces années.

Dimanche 2 juillet Fernanda DUARTE - Rolande PICOT - Jacqueline GENEST -  Armandine le BOUQUIN
Action de Grâce pour l’anniversaire de mariage de Christine et Julien



Baptêmes :   17 juin : Elise LUCIENNE et Ruben de CASTRO FRANCA

Obsèques : 27 juin Mme Jacqueline GENEST 29 juin Mme Armandine le BOUQUIN

SERVANTS D’AUTEL 

Retour de pèlerinage des 17 et 18 juin 2017

Merci à tous ceux qui ont préparé et accompagné ce pèlerinage

Chers paroissiens,
Nous tenions à partager avec vous le souvenir de notre pèlerinage du 17-18 juin dernier.
Nous  sommes  partis  le  1er jour  à  la  découverte  de  Fougères,  ville  bretonne,  riche  en  histoire  et
monuments. Au cours de notre parcours dans la vieille ville nous avons découvert son Beffroi, le quartier
médiéval, le château fort ; nous avons visité l’église de Saint Léonard et l’église St. Sulpice qui abrite les
reliques de Sainte Viviane. Nous vous avons porté dans nos prières à chaque temps de recueillement. 
Le 2ème jour, dans la basilique St. Gervais d’Avranches nous avons été captivés par le Père Alain Le Marinel
qui nous a raconté l’extraordinaire destinée de Saint Aubert, choisi par l’archange Michel pour fabriquer
une chapelle sur le Mont Tombe qui deviendra par la suite le Mont St. Michel. Une relique de son crâne est
exposée en ce lieu. Après une magnifique célébration de la messe du Père Hervé et du Père Alain encadrés
de 18 servants d’autel au total, nous avons fini notre parcours découverte de ce lieu magnifique par la
contemplation de la baie du mont St Michel.
Nos journées ont été rythmées par des chants de louanges aux moments de repas et des visites des églises.
Ce week-end fut un moment riche en partage, joie, fraternité, découverte et recueillement. Il a contribué
également à fédérer notre groupe.
Merci à tous de nous avoir permis de vivre ces merveilleux instants par votre contribution lors de nos
ventes, nous vous en sommes véritablement reconnaissants.
Bel été à tous, 

Les servants d’Autel de Morangis

MESSES

➢ Les messes des dimanches de Juillet et août seront à l’église St. Michel à 11h15.

➢ Le mardi 15 août : les messes auront lieu : 9h45 à Ballainvilliers   -  10h à Wissous
10h à Saulx les Chartreux  -  11h15 à N.D.C. à Chilly-Mazarin.

A Longpont, dans l’après-midi : Procession et Eucharistie.
Marie, donne-moi ton silence nourri de prière

Marie, donne-moi ton regard de lumière et de paix
Marie, donne-moi la fraîcheur de la source qui chante.

A partir du dimanche 3 septembre pensez à venir à 11h pour la Messe à l’église St. Michel.
Dimanche 10 septembre : Fête des Associations
Dimanche 17 septembre : Fête du Patrimoine. Après la Messe de 11h, venez tous au repas champêtre 

organisé par l’Association Paroissiale « Famila ».

Saints importants du mois de juillet :
3  juillet : St Thomas
4  juillet : St Pier-Giorgio Frassati
6  juillet : Ste Maria Goretti
11 juillet : St benoît
16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel

22 juillet : Ste Marie Madeleine
24 juillet : St Charbel Makhlouf
25 juillet : St jacques le Majeur
29 juillet : Ste Marthe
20 juillet : St Pierre Chrysologue

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures
Spécialement, monsieur frère Soleil
Lequel est le jour et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
De toi, Très-Haut, il porte la signification.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent
Et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps,
Par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.

Loué sois-tu mon Seigneur, par sœur Eau,
Laquelle es très utile et humble et précieuse et 
chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu
Par lequel tu illumines dans la nuit
Et il est beau et joyeux et robuste et fort.

GRAND MERCI A TOUTES ET TOUS  -  BON REPOS ET BEL ÉTÉ


