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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 29 octobre 2017 – 30ème du temps ordinaire

L'amour est la plénitude de la loi

C’est Dieu que nous aimons, c’est l’amour de Dieu le premier commandement ; mais le second lui
est semblable,  c’est-à-dire que c’est seulement à travers les autres que nous pouvons rendre
amour pour amour à Dieu. Le danger, c’est que le deuxième commandement devienne le premier.
Mais nous avons une  preuve de contrôle, c’est d’aimer chaque homme, c’est d’aimer le Christ,
c’est d’aimer Dieu dans chaque homme, sans préférence, sans catégories, sans exception. Le
deuxième  danger,  c’est  que  nous  ne  le  puissions  pas ;  et  nous  ne  le  pourrons  pas  si  nous
séparons la charité de la foi et de l’espérance. La foi et l’espérance c’est la prière qui les donne.
Sans prier nous ne pourrons pas aimer. C’est dans la prière, et dans la prière seulement, que le
Christ se révélera à nous dans "chacun", par une foi sans cesse plus aiguë et plus clairvoyante…
Le troisième danger sera d’aimer non "comme Jésus nous a aimés", mais à la mode humaine. Et
c’est  peut-être  le  plus grand des dangers. Car l’amour humain, parce qu’il est de l’amour, est

une belle  et  grande  chose.  Des  incroyants  peuvent  aimer  les
autres d’un amour magnifique. Mais nous, ce n’est pas à cet

amour que nous avons été appelés. Ce n’est pas notre amour
que nous avons à donner: c’est l’amour de Dieu. L’amour de

Dieu…  doit  pour  ainsi  dire  nous  traverser,  nous
transpercer  pour  aller  ailleurs,  pour  aller  dans  les
autres. C’est un don… qui ne peut être gardé pour nous
sous peine d’être éteint, de cesser d’être un don.

Madeleine Delbrêl

La Joie de croire, Seuil, Paris, 1967



Intentions de messes

Dimanche 29 octobre Maria et Adelino NATARIO

Sœur Geneviève Bernadette

Mercredi 1er novembre Ladislav BRAZDA et les défunts de la famille EMIN

Dimanche 5 novembre Sœur Geneviève Bernadette 
Loréta et Lucie REA

Baptêmes   15 octobre : Chloé MOREIRA

FÊTES DE LA TOUSSAINT et des DÉFUNTS

Mercredi 1er novembre :messe à 11 h à l’église St-Michel

A 15h au cimetière de Morangis, le Père Cyril bénira les tombes.

Des bougies au prix de 5 € vous sont proposées à la sortie des messes du week-end. Il faut vous 
inscrire rapidement auprès de l’accueil.

Jeudi 2 novembre : Messe pour les défunts à 20h à l’église St-Michel

A partir du jeudi 2 novembre et tous les jeudis « PAIRS » à 14 heures il y aura une messe à la 
Maison de retraite de l’EHPAD : 174, voie du Cheminet.

A la Basilique de LONGPONT, Mercredi  1er novembre 2017 au début  de  la  messe de 18h
(présidée par notre évêque) sera organisée dans la basilique une procession des reliques des saints
qui  sont  passés  dans  le  diocèse  ainsi  que  des  saints  patrons  des  églises  du  diocèse  d’Évry.  On
recherche des porteurs pour les différents reliquaires à savoir au moins  un habitant de chaque
commune de l'Essonne. (Rendez-vous à 17h30). S’inscrire à la basilique au bureau d’accueil chaque
jour de 14h30 à 18h (01 69 01 02 24).

15h30 : conférence « les saints patrons des églises du diocèse de l’Essonne » et présentation 
du reliquaire de Longpont par le père Frédéric Gatineau

16h30 : conférence « le culte des reliques » par le père Gilles Drouin 
17h30 : mise en place de la procession 
18h00 : messe présidée par notre évêque Mgr. Michel Pansard. 

LITURGIE

La Conférence des évêques de France (CEF) a annoncé, vendredi 31 mars, l’entrée en vigueur de la
nouvelle traduction du « Notre Père », dans toute forme de liturgie publique, le premier dimanche de
l’Avent 2017.

À compter du 3 décembre prochain, premier dimanche de l’Avent, notre prière liturgique va connaître
une modification. La traduction de la sixième demande du "Notre Père" sera changée. À la place de 
« et ne nous soumets pas à la tentation », en usage depuis 1966, nous dirons désormais « et ne nous
laisse pas entrer en tentation ». La décision fut prise en 2013 lors de la parution de la nouvelle
traduction de la Bible pour la liturgie. 

DIVERS

➢ L’association paroissiale « FAMILIA » a envoyé un montant de 1130 euros au Secours 
Catholique « OPERATION SINISTRES DES ANTILLES ».

➢ Le prochain p’tit dej’ au presbytère est reporté du 18 au 25 novembre prochain : Il aura lieu 
au presbytère d’ÉPINAY S/ORGE – 12 rue de la Fontaine Bridel.

SYNODE SUR LES JEUNES 

Le pape François a annoncé la convocation d’une nouvelle assemblée générale du Synode des 
évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », en octobre 2018, à 
Rome. D’ici là, les jeunes sont invités à s’exprimer, notamment en remplissant le questionnaire en 
ligne, accessible jusqu’au 30 novembre 2017. http://youth.synod2018.va/content/synod2018/en.html  

http://youth.synod2018.va/content/synod2018/en.html
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