N°195

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 26 mai 2019 – 6ème Dimanche de Pâques
Pendant quarante jours après Pâques, Jésus est apparu à ses apôtres et à beaucoup de disciples, pour leur
faire prendre conscience qu’il est vraiment ressuscité le premier ; c’est-à-dire qu’il a vaincu et détruit sa
propre mort et qu’il est entré dans une vie nouvelle, avec un corps glorieux, à la fois semblable et
dissemblable.
Cela est central dans notre foi chrétienne, car ce qui se passe en Jésus est appelé à se réaliser dans son
Corps qui est l’Église, c’est-à-dire en chacun d’entre nous.
Ainsi, parce que Jésus est réellement ressuscité, nous ressusciterons un jour ; c’est-à -dire que, depuis le
jour de Pâques, nous sommes invités à entrer dans la vie éternelle et divine, quand nous avons passé la
mort. Nous sommes invités à faire de notre mort un passage (Pâques en hébreu veut dire passage), une
entrée dans la vie éternelle, avec notre corps glorifié, nous qui croyons en la « Résurrection de la chair ».
Et c’est maintenant l’Ascension de Jésus que nous allons
célébrer.
Son Ascension, c’est son retour vers le Père, dans la
communion de son Amour, dans ce Face à Face Béatifiant,
une fois sa Mission accomplie.
Mais c’est aussi pour nous un jour de joie, car « tout ce qui
se passe en Jésus est appelé à se réaliser dans son Corps qui
est l’Église, c’est-à-dire, en chacun d’entre nous. »
Ainsi nous sommes invités nous aussi une fois notre Mission
accomplie sur la terre, à rejoindre le Père, dans une pleine
Communion d’Amour, dans un Face à Face qui fera notre
Béatitude pour l’éternité.
Oui, c’est une grande nouvelle que nous célébrons
aujourd’hui. Rendons grâce à Dieu pour ses merveilles, et
prions pour que son Église, avance dans l’Histoire sainte, à
travers les souffrances et les morts, jusqu'à la Résurrection
et l’Ascension auprès du Père. Amen.
P. Emmanuel d’Argent

MESSES DE L’ASCENSION
MORANGIS : Messe anticipée MERCREDI 29 MAI à 19h à l’église Saint Michel.
Jeudi 30 mai, le Père Cyril sera à Rome avec les servants d’autel.
Prions pour ces jeunes qui rendent plus belles nos célébrations.

Jeudi 30 mai
9h00

CHAMPLAN Saint Germain d'Auxerre

9h30

BALLAINVILLIERS Saint Philippe-Saint Jacques

10h00 EPINAY sur ORGE Saint Leu-Saint Gilles, WISSOUS Saint Denis
10h30 SAULX les CHARTREUX Assomption de la T.S.Vierge,
11h00 CHILLY-MAZARIN Notre Dame du Concile, LONGJUMEAU Saint Martin

DIMANCHE 9 JUIN : PENTECÔTE
MORANGIS : Samedi 8 juin à 18h00 à Notre Dame d'Espérance
Dimanche 9 juin à 11h à l’église saint-Michel

VEILLÉE DE LOUANGE A WISSOUS
Cette veillée qui avait été annoncée pour le mardi 17 mai dans la feuille paroissiale précédente (celle
du 5 mai) aura lieu le mardi 11 juin de 20h à 21h30 à l’église Saint Denis de Wissous. La veillée est
animée par les grands jeunes de la paroisse.
« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté
de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus » 1 Th 5, 16-18

53ème JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES
Quête impérée samedi 1er et dimanche 2 juin.
Des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine, tel est le titre du message du pape
François pour la 53ème journée mondiale des communications sociales. Dans ce message, il invite à
réfléchir sur « la métaphore du réseau initialement à la base d’Internet, pour en redécouvrir le
potentiel positif. » Ainsi, « si une communauté ecclésiale coordonne sa propre activité à travers le
réseau, pour ensuite célébrer l’Eucharistie ensemble, alors c’est une ressource. »
Votre offrande contribuera particulièrement au développement d’un nouveau site Internet diocésain.

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Rencontre animée par le Père Cyril Lacoeuilhe de 20h30 à 22 h15 - Pas d’inscription.
L'actualité des épîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude dans notre Église d'aujourd'hui.
Jeudi 13 juin, Bilan et repas partagé Maison paroissiale de Morangis, 2 Place Lucien Boilleau.
Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89

JUBILÉ DES 50 ANS DE NOTRE-DAME-DE-BONNE-GARDE
Au cœur de notre diocèse se trouve la Basilique de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, à Longpont-sur-Orge
où, depuis le XIe siècle jusqu’à nos jours, des chrétiens honorent la Mère de Dieu. C’est sous ce vocable
qu’à la demande de Mgr. Malbois, le Pape Paul VI a nommé la Vierge Marie, patronne du diocèse.
Le dimanche 24 mars, veille de la fête de l’Annonciation s’ouvrait l’année Jubilaire de Notre-Dame de
Bonne-Garde. Cette année se terminera avec la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre.
Vendredi 31 mai – 20h30 à la Basilique, Fête de Notre-Dame de Bonne-Garde, patronne du diocèse
d’Évry-Corbeil-Essonnes. Messe solennelle du cinquantenaire, suivie d’une veillée mariale « Marie en
Essonne » animée par l’ensemble « Musica lucis ». Procession aux lumières.
Lundi 10 juin, lundi de Pentecôte à 18h à la Basilique. Fête de Marie mère de l’Église. Chapelet suivi
de la messe à 18h30.

