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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
Mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église
Lundi et mercredi de 17h00 à 18h15.
Confessions
Sur rendez-vous
Rendez-vous avec le Père Cyril
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

Du mardi au vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue
Général Leclerc.
Une fois par mois : messe à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.
Chapelle de l'école Saint-Joseph
Chaque 1er vendredi du mois : 18h15 vêpres, 19h messe, 19h30 adoration.
Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Temps de prière
Groupe "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire
de Chilly-Mazarin, 13 rue Ollivier Beauregard.
RPA : temps de prière à 17h chaque dernier vendredi du mois.
http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives et feuille paroissiale)

Dimanche 21 avril 2019 – RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Il est Vivant !
La fête de Pâques, sommet de l’année liturgique, nous fait célébrer la Résurrection du Seigneur.
Au fait, savez-vous ce qu’est la Résurrection du Christ ? De nombreux tableaux, notamment de la
Renaissance, nous montrent Jésus sortant dans un jet de lumière de son tombeau, ou bien assis sur le
rebord d’un sarcophage, tenant en main une croix… Sans doute l’imagination a besoin de supports,
mais ce n’est pas pour rien qu’elle est surnommée la « folle du logis ». En l’occurrence, sa folie
consiste à nous égarer sur la piste d’une « réanimation », donc d’un retour en arrière, ce qui n’a rien
voir avec la Résurrection. Or, les Évangiles sont formels : personne n’a assisté à la Résurrection, mais
de nombreux témoins, ceux qui ayant connu Jésus avant sa mort étaient les seuls à pouvoir le
reconnaître après sa sortie du tombeau, l’ont revu vivant. Le même et pourtant différent, reconnu à
l’occasion de gestes ou d’une intonation de la voix.
Le plus beau témoignage que j’ai recueilli était sans doute celui d’un ancien braqueur de
banques prénommé André. Après une enfance désastreuse, il s’était fourvoyé dans le grand
banditisme, accumulant 15 ans de prison, allant d’établissements de plus en plus durs en raison de
son caractère rebelle. Jusqu’à ce qu’il rencontre, au hasard d’un repérage, un prêtre qui, par la suite,
lui avait procuré un livre des Évangiles. L’ayant finalement ouvert et tombé dans l’évangile de Jean
sur le miracle de Cana, il avait, sans succès( !) essayé de voir si
ça pouvait marcher avec l’eau du robinet de sa cellule… Dans la
nuit, le Christ lui est apparu, lui souriant avec bonté. Il se
convertit et depuis multipliait les conférences auprès des
prisonniers. Les jeunes de 4ème auxquels j’avais présenté la vidéo
de son témoignage, s’étaient tous récriés : « c’est pas vrai, c’est
impossible ». Ah son changement de vie n’était pas vrai ?
L’argument a fait taire l’avalanche de critiques.
« Je ne crois qu’aux témoins qui se font égorger, a écrit Blaise
PASCAL » Là se trouve la preuve de la Résurrection. Il est vivant.
Père Dominique RIBALET
SAINTE FÊTE DE PÂQUES DANS LA JOIE DE LA RÉSURRECTION DU CHRIST

INCENDIE DE NOTRE-DAME DE PARIS
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » (Is 40,1). Ses paroles du prophète Isaïe raisonnent
fortement en cette Semaine Sainte où nous accompagnons la Passion et la mort de notre Seigneur
Jésus-Christ en préparant nos cœurs à la joie de sa Résurrection. Notre-Dame, notre chère cathédrale,
témoin de tant d’événements majeurs de notre pays, a été détruite par un incendie effrayant après
avoir résisté si longtemps aux péripéties de son histoire. La France pleure et avec elle tous ses amis du
monde entier. Elle est touchée au cœur car ses pierres sont le témoignage d’une espérance invincible
qui, par le talent, le courage, le génie et la foi des bâtisseurs, a élevé cette dentelle lumineuse de
pierres, de bois et de verre. Cette foi demeure la nôtre. C’est elle qui déplace les montagnes et nous
permettra de rebâtir ce chef-d’œuvre...
Nous sentons bien que nous n’aurons pas seulement à rebâtir notre cathédrale mais à reconstruire
aussi notre Église dont le visage est si blessé. Je propose à toutes les personnes de bonne volonté de
mettre à leur fenêtre dans la nuit de Pâques, un lumignon, une bougie, comme nous le ferons dans
toutes nos églises en commençant la Vigile Pascale par le rite du feu nouveau. Il signifie que la
lumière éclaire les ténèbres, que la vie triomphe définitivement de la mort ».
Extrait du Message de Mgr. Michel Aupetit du mardi 16 avril 2019

PASTORALE DES FAMILLES
Journée de randonnée mercredi 8 mai. Les groupes « séparés/divorcés » organisent une journée
de randonnée autour de Ballancourt et de Vert-le-petit.
Rendez-vous devant la gare de Ballancourt à 9h45 pour une marche de 10 kilomètres environ, avec
des échanges sur le thème : « Change ton regard sur la vie ! » Fin de la randonnée vers 17 heures.
Inscription auprès de Véronique : 06 83 17 03 99 – commissiondivorces@eveche-evry.com –
Tract disponible dans les églises et sur https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-05-08-Famille_RandoDivorce.pdf
Pèlerinage des Mères de Famille (9ème édition) samedi 25 mai – à partir de 8h30, jusqu’à 21h –
Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont. Participer au pèlerinage des Mères de Famille,
c’est oser quitter son quotidien pour lâcher prise, c’est marcher et prier avec Marie, lui confier nos
joies et nos soucis, c’est remercier le Seigneur pour tous les dons reçus, c’est remettre notre vie,
notre famille entre les mains du Père, c’est la joie de partager en vérité et en simplicité entre
mamans. Venez ! Quels que soient votre âge, votre chemin, votre engagement, vous êtes toutes les
bienvenues !
Inscription obligatoire avant le 11 mai, en envoyant le bulletin d’inscription à télécharger sur
https://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/tract_pmf_91_2019.pdf
Contacts : Stéphanie Clevenot – 06 69 44 88 10 / Nathalie de Barmon – 06 51 47 03 02 – 01 64 99 88
12 – pmf91longpont@gmail.com

PÈLERINAGES
Les routes de la foi en Provence
Du 3 au 7 juin. Avec le P. Pierre-Yves Boyer. Plus encore qu’une découverte des abbayes de
Provence, ce pèlerinage sera un temps privilégié pour nous mettre en présence de Dieu dans des
endroits paisibles de silence et de prière.
Inscription avant le 30 avril 2019. Bulletin d’inscription à télécharger sur
https://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/bi_rdf_provence_2019.pdf
Terre Sainte
Du samedi 16 au dimanche 24 mai – Le service des Pèlerinages organise le prochain pèlerinage
en Terre Sainte, accompagné par le père Martial Bernard.
Pour plus de renseignements, contactez le Service Diocésain des Pèlerinages : 01 60 91 17 04 –
pele91@eveche-evry.com
Rappel: Toutes informations sur les pèlerinages sont à retrouver sur le site du diocèse:
https://pelerinages-evry.catholique.fr/

MESSE RADIODIFFUSÉE
Dimanche 21 avril – 10h – basilique Notre-Dame–de-Bonne-Garde, Longpont. Messe radiodiffusée
sur France Culture, animée par le chœur diocésain qui donnera, en création, l’oratorio de Pâques de
Benoît Dugas.

