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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 afchahe.
Horaires des messes dominicales Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’éhlise 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
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

Le mardi, le mercredi et le vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école SaintJoseph, 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
Moranhis.
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 Beaurehard.
Informations complémentaires et lecture ou télécharhement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 15 Avril 2018 – 3ème Dimanche de pâques
Des preuves! Des signes!
Comment croire en la résurrection ? Quelles preuves données ici?
Bien dificile ! Il n'y a pas de mots adéquats pour décrire ce qui est de l'ordre de la
Résurrection. Il ne s’agit pas d'un retour à la vie d’avant la mort, mais de l'entrée dans une Vie
Nouvelle dont Jésus est le premier Vivant. Ici, il n'y a aucune preuve tangible. Tout repose sur les
Apparitions et sur les témoignages des Apôtres.
En ce dimanche, le Ressuscité se montre aux disciples, et par de nombreux signes des
traces de la croix sur ses mains et ses pieds, il leur montre, qu'il est Vivant : « Voyez mes mains
et mes pieds: c'est bien moi. Touchez-moi, regardez... »
Nos relations humaines reposent essentiellement sur la foi et la confance mutuelle: que
ce soit dans la vie conjugale, en amitié, au travail… C'est lorsque l'on n'a plus du tout confance
les uns dans les autres, que tout tend à s'écrouler. Les premiers chrétiens et l’Église aujourd'hui,
font confance aux Apôtres, les témoins
privilégiés qui ont rencontré le Ressuscité.
Face à ce mystère, il n'y a aucune
certitude. Nous sommes démunis. Un poète a
écrit que « la Résurrection explose dans un
silence qui ne peut se comprendre qu'en Dieu.»
La Résurrection est au cœur du
christianisme. Elle est la Bonne Nouvelle et le
fondement du message chrétien. A nous d'en
être les témoins aujourd'hui à la suite des
Apôtres.
Bon dimanche
P. Ernest

Intentions de messes

Dimanche 15 avril

Samedi 21 avril

Maria MORERA, Sanches RODRIGUES et bsa famille,
Anne-Marie GIBOULOT, Maria JOAQUINA, José DA SILVA COUTO,
Joachim VELOSO et son fls José CARDOSO-VELOSO
Marcel MARCHON, Georges LHERMITTE

Baptêmes 15 avril : Angélina LARDEUX-LUIS, Julie MOQUET, Louis MALTERRE
CONFIRMATION DANS NOTRE SECTEUR

Vingt jeunes de nos paroisses, dont trois de Morangis, sont confrmés par le Père Martial Bernard, vicaire général,
ce samedi 14 avril à 18 h à l’église Saint Martin de Longjumeau. Que nos prières les accompagnent.
Le sacrement de Confrmation renforce et déploie notre appartenance au Christ pour nous faire agir comme lui,
grâce à l’Esprit Saint qui déploie en nous ses dons.
JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS
Samedi 21 et dimanche 22 avril – Dimanche dit du « Bon Pasteur »

Quête impérée pour les vocations

Chers amis,
L´Église nous invite à prier pour les vocations à l´occasion de la semaine des vocations du 16 au 22 avril 2018. En
fait, derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée, comme le Pape François le disait, il y a toujours la
prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une
communauté…S´il faut parler de moi, ma vocation est le fruit d´une communauté paroissiale vivante. J´ai été
interpellé par de nombreux adultes autour de moi qui rendaient d´énormes services à l´Église, par mes parents qui
recevaient des missionnaires chez nous et priaient pour les consacrés, par des missionnaires qui venaient de pays
lointains pour témoigner de l´amour du Christ chez moi…
En plus de cette semaine de prière pour les vocations, il y aura lieu en octobre à Rome le synode sur le thème:
«Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel». Tout ceci loin de nous laisser indiférents doit nous interpeller.
C´est ainsi que le service de vocation Essonne vous invite à prier pour les vocations. Particulièrement, en lien avec
les responsables des secteurs, à partir de la Pentecôte prochaine dans le diocèse, nous débuterons un mois de prière
pour les vocations sacerdotales.
Pour vivre cette démarche, un livret qui permettra à chacun de s’unir à cette prière diocésaine vous sera remis. En
parallèle, un Kit contenant une icône et un livret sera confé à chaque paroisse pour être transmis de foyer en
foyer. Elle sera ainsi un support précieux à la prière en famille pour demander au Seigneur des prêtres pour
l’Église et particulièrement celle de l’Essonne.
La vocation est, en efet, un appel qui mérite une réponse: «Si vous écoutez sa voix, n´endurcissez pas vos
cœurs…»! Et si un jour tu répondais: «Me voici Seigneur, envoie-moi»…
Père Luc MAZOLA, délégué diocésain pour le service des vocations.
CONCERT

Concert de musique sacrée par l'Ensemble Vocal de l'Hurepoix, parrainé par l'Association des Amis de St. Martin
de Longjumeau,1er mai,16 h en l'église St Martin de Longjumeau. Œuvres de Mendelssohn, Mozart, Fauré et
improvisations à l’orgue de Véra Nikitine, organiste et compositrice. Sans réservation, contribution libre aux frais.
NOMINATIONS

Monseigneur Michel PANSARD, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, a nommé deux nouveaux vicaires généraux
pour être ses collaborateurs immédiats dans l’exercice de sa charge pour l’ensemble du diocèse. Il s’agit du Père
Juvénal Rutumbu et du Père Martial Bernard. Ils prennent leur fonction maintenant, tout en gardant une grosse
part de leur charge actuelle avant d’être à plein temps dans cette nouvelle mission en septembre prochain.
RAPPEL

Il est encore temps de s‘inscrire pour le pèlerinage en secteur de longjumeau qui aura lieu le Samedi 26 mai
2018 à la Basilique Sainte Marie-Madeleine à Vézelay. Voyage en cars. Départ 7h, Retour 19h.
Participation : adultes 25€, enfants 15€, mais le prix demandé ne doit être un obstacle pour personne.
Inscriptions avant le 29 avril. Bulletins d’inscription à la paroisse ou à l’entrée de l’église.
L’Équipe Animatrice tiendra sa prochaine réunion lundi 16 avril.

