
   

N°162

PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Cyril LACOEUILHE

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 Sur rendez-vous  

Rendez-vous avec le Père Cyril Tel. : 06 62 50 92 33 
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 15 octobre 2017 – 28ème du temps ordinaire

À table !

Les textes de la  liturgie d’aujourd’hui  font  l'éloge du
repas…

La Bible parle surtout du repas eschatologique (=de la fin
des  temps),  au  paradis,  mais  au-delà  de  ce  repas  que
beaucoup de religions annoncent, il me semble que ce sont
tous les repas qui peuvent être des signes du Royaume.

D'après Jésus lui même, les gens disaient de lui qu'il
était « un ivrogne et un glouton »… oui les repas étaient
très importants dans sa vie.

Combien de fois n’a-t-il pas mangé avec ses disciples ou avec les foules. On peut l’imaginer autour
d’un repas chez ses amis Marthe, Marie et Lazare ou chez la belle-mère de Pierre. Il aimait aussi se
réjouir à l’occasion de fêtes, comme en témoigne son passage aux noces de Cana.

Jésus a osé manger avec des collaborateurs de l’occupant, des publicains ou des pécheurs comme
Zachée… il se fera laver les pieds par une « pécheresse » devant les yeux ahuris d’un pharisien qui
l’invitait à sa table.

N'oublions pas que son « testament » il l'a proclamé à table, avec ses apôtres : « prenez, mangez…
prenez, buvez… »

Car Jésus qui aimait la rencontre avec des gens sait bien que les repas sont des lieux de fraternité.
Quoi de mieux qu’un repas pour faire connaissance et vibrer aux paroles de l’autre ? On sait depuis
longtemps  que partager  le  même pain  tisse  des  liens,  comme en  témoigne l’étymologie  du  mot
copain, qui vient de « cum pane » (=avec du pain). 

Et si nous retrouvions cette « commune-union » qui surgit de bons repas partagés… (pas forcément
des repas pantagruéliques !) mais des repas ou la parole circule, ou chaque convive est reconnu et
accueilli  comme un co-pain… et  si  nous  profitions  de  cette  occasion  pour  accueillir  encore  plus
largement à nos tables (surtout des personnes que nous ne connaissons pas bien…) ?

Jordi



Intentions de messes

Samedi 14 octobre Patrick LUCIENNE – Gilbert BAIS

Dimanche 15 octobre José et Manuel COUTO – Yvon RANGOLY - Angélina et Mina MONDESIR

M. Pierre-Yves KERVARREC/JOLY - Sœur Geneviève Bernadette

Dimanche 22 octobre Liolie CANDIDO – Gérard SLAVIERO

Patrick et Michel DEBONDU -  Sœur Geneviève Bernadette

Baptêmes   1er octobre :  Laurène MAZZONI – Naomy LECLERCQ – Alice LECORNAY

Obsèques 5 octobre : Mme. Lucette DRIARD -  10 octobre : M. Pierre-Yves KERVARREC/JOLY

Monseigneur Michel PANSARD
Nommé évêque d’Evry – Corbeil-Essonnes

Le dimanche 1er octobre a eu lieu l’installation de notre nouvel évêque : Monseigneur Michel PANSARD.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à Evry ni suivre la cérémonie sur les réseaux sociaux vous pouvez 
retrouver toutes les vidéos et son homélie sur le site du diocèse : http://evry.catholique.fr.

JOURNEES MONDIALES DES MISSIONS

Cette année la Semaine Missionnaire Mondiale commence ce dimanche 15 octobre et se termine le
dimanche 22 octobre.

Les 21 et 22 octobre il y aura une Quête impérée pour les missions.

Cette quête a lieu dans tous les diocèses du monde. Elle contribue au soutien des projets d’évangélisation,
de catéchèse,  de formation,  de vie quotidienne des diocèses les  plus pauvres.  C’est  un  acte de
générosité  fraternelle,  qui  marque notre appartenance à une Église Universelle  et  nous rappelle
l’urgence de la Mission.

FÊTES DE LA TOUSSAINT ET DES DEFUNTS

Le 1er novembre à 15h le père Cyril bénira les tombes de vos familles. Vous devez vous rapprocher 
de l'équipe d'accueil pendant les permanences ou du Service des funérailles (06.65.27.04.65) et 
indiquer le numéro de votre concession afin que nous puissions nous organiser.

A la sortie des messes de la chapelle ou de l'église  il y aura une vente de bougies de cimetière au
prix de 5 €.

Messe des défunts de l'année à 20h le 2 novembre 2017. Tous les paroissiens sont invités à entourer
les familles ayant perdu un membre de leur famille depuis la Toussaint 2016, ou à prier pour leurs 
propres défunts des années passées.

11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre à 9h30 messe du souvenir de l'armistice de 1918 pour les vivants et les morts. Le
devoir de mémoire est, de nos jours, un peu oublié au profit de manifestations d'émotion immédiate.
Nos anciens,  combattants ou non, leurs familles apprécient les soutiens. Merci également de parler à
vos jeunes de ces épisodes de notre histoire. 

AUMÔNERIE

Du dimanche 22 au jeudi 26 octobre, des lycéens du second cycle de notre paroisse et du diocèse 
vont se retrouver à Taizé avec les Pères Cyril et Pascal. 

Certains jeunes cherchent comment suivre le Christ pour toute la vie. Venir à Taizé peut les aider à 
discerner cet appel. Venir à Taizé, c’est aussi partager une semaine avec des jeunes du monde entier 
et vivre ensemble des moments intenses de partage, de service et de prière, des temps de réflexion 
biblique, suivie d’un temps de silence.

Les carrefours aident à approfondir la relation entre foi et la vie dans le travail, la solidarité, les questions 
de société etc….


