N°194

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 5 mai 2019 – 3ème Dimanche de Pâques
PAROLES DE CONFIRMÉS…
34 jeunes et une maman de jeune ont reçu le sacrement de la Confirmation le 6 avril 2019 en
l’Église Notre-Dame-du-Concile. Accompagnés par le Père Cyril et le Frère Antoine en retraite,
ils ont approfondi l’essentiel de la Foi et de l’engagement chrétien à travers les dons de l’Esprit
Saint :
« Après ma confirmation j'aimerais approfondir ma vie de chrétienne, je voudrais venir en aide
aux personnes dans le besoin, je veux répandre ma foi chrétienne.
Avec ma confirmation je voudrais être plus connecté avec Dieu !
Après ma confirmation je veux être plus généreuse, aller tous les dimanches à la messe et faire
preuve de mes dons afin que Dieu soit fier de moi !
Après la confirmation je compte continuer ma vie chrétienne en animant les messes ou
accompagner les jeunes en rassemblement chrétien.
Après ma confirmation je souhaite mettre de l’amour dans tout ce que je fais et utiliser mes
charismes pour remplir ma vie de joie. »
Désormais adultes dans la foi, ils témoignent:
« Depuis le sacrement de Confirmation, je ressens de plus en plus l’Esprit Saint et l’amour de
Dieu dans mon cœur. Je ressens l’envie de donner et de partager l’amour.
Le sacrement de Confirmation m’a permis de grandir spirituellement et de conclure pour de bon
que je crois en Dieu !
Depuis que j’ai reçu le sacrement de Confirmation, je me sens plus proche de Dieu et de l’Esprit
Saint.
Lors de la Confirmation je me sentais bien, j’étais rempli de joie. Après j’ai ressenti de la paix, je
me sentais différent et j’ai été heureux de partager la paix avec ma famille qui était encore plus
unie avec ce sacrement ».

« Durant l’adolescence et la jeunesse, la relation de Jésus avec le Père était celle du Fils
bien-aimé : attiré par le Père il s’occupait de ses affaires : "Ne saviez-vous pas que je
dois être dans la maison de mon Père ?" (Lc 2, 49) » Pape François,
Il vit, le Christ, notre Espérance (exhortation apostolique, 25 mars 2019).
Les jeunes confirmés du secteur

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
Chapelet à l'église Saint Michel tous les mercredis du mois de mai à 20h30.
Prière de Saint Ephrem
Remplis ma bouche, ô Marie,
de la grâce de ta douceur.
Éclaire mon intelligence,
toi qui as été comblée de la faveur de Dieu.
Alors ma langue et mes lèvres
chanteront allègrement tes louanges
et plus particulièrement
la salutation angélique,
annonciatrice du salut du monde,
remède et protection de tous les hommes.
Daigne donc accepter que moi,
ton petit serviteur,
je te loue et te dise
et redise doucement :
« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. »

MESSE DU SOUVENIR
Mercredi 8 mai à 9h45 à l’église Saint-Michel, messe du souvenir pour la célébration de la victoire
des Alliés, ratifiée le 8 mai 1945 et mettant fin à la Deuxième Guerre mondiale.

FÊTE EN L'HONNEUR DE NOTRE DAME DE FATIMA
Dimanche 12 mai à l'église Saint-Denis de WISSOUS
MESSE (avec chants en portugais) à 15h suivie de la PROCESSION avec la statue de la Vierge puis
temps convivial de rencontre et de partage où chacun pourra apporter de quoi se régaler.

RAPPELS
•

Veillée de louange proposée par les grands jeunes à l’église Saint-Denis de Wissous mardi 7
mai de 20h à 21h30.
« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances : c’est la
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus » 1 Th 5, 16-18

•

Pèlerinage de secteur 19 MAI à Longpont-sur-Orge (pas de messes sur le secteur ce
dimanche là)

•

Pèlerinage des Mères de Famille 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

