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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 Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine 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 9 juin 2019 – Pentecôte

Sous les ailes de la colombe

Au jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint s’est manifesté dans la tempête et le 
feu. Un cocktail redoutable : si ces manifestations indiquaient sans équivoque une intervention 
divine, aussi puissante que lors de la remise de la Loi à Moïse, elles pouvaient aussi renvoyer à 
un jugement impitoyable. Au cours d’un camp de surveillance de feu de forêt en Provence, il 
m’est arrivé de traverser une forêt ravagée par le feu. Spectacle lunaire, avec çà et là les restes 
calcinés de petits animaux piégés par le feu, et une odeur âcre, écœurante, vous prenant à la 
gorge. Plus une seule trace de vie, la mort omniprésente.

Quel rapport avec l’Esprit Saint, dont les représentations sous la 
forme d’une colombe inspirent plutôt un sentiment de douceur et de paix ? Quel rapport avec ce 
souffle de vie éternelle promis par tous les prophètes et enfin accordé ? C’est que l’Esprit Saint 
résiste à toutes les images : Il nous découvre le Visage de Dieu sur le visage humain du crucifié ; 

Il nous découvre les autres non comme des ennemis potentiels, 
l’enfer c’est les autres, mais comme des frères ; Il nous découvre 
la terre non comme un champ d’exploitation aux richesses 
scandaleusement partagées dans l’injustice, mais une maison 
commune à gérer dans le respect et la justice. Il est l’œil qui nous
donne le regard de Dieu sur nous-mêmes, les autres, la Création 
et tous ses dons. L’œil ne se voit pas.

Envoyé pour tracer la frontière entre le bien et le 
mal, il est la source de la paix, la vraie, la paix de Dieu qui ne se 
confond pas avec des suspensions provisoires de conflits, mais qui
résulte de la volonté de mettre au cœur de nos soucis le respect 
de l’homme de tout homme.

Père Dominique RIBALET 



DANS NOTRE SECTEUR

Nomination

Le Père Renaud de LA SOUJEOLE, Paris Est, est nommé responsable du secteur de Longjumeau, 
solidairement responsable avec les autres prêtres, pour 3 ans renouvelables.

Mission spécifique hors du diocèse

Le Père Cyril LACOEUILHE, Évry, est envoyé dans le diocèse de Meaux pour y vivre durant 3 ans 
une expérience de vie communautaire au service pastoral du Pôle Missionnaire de Coulommiers, 
avant de revenir en Essonne.

Fin de mission

Notre responsable de secteur, le Père Cyril, termine sa mission sur notre secteur cet été : à cette 
occasion, la paroisse de MORANGIS invite TOUT LE SECTEUR ( ce n'est pas réservé aux équipes) 
à un repas partagé après sa messe dominicale du 30 JUIN. 

Une fiche d’inscription est distribuée à la sortie des messes du secteur. Afin de permettre une 
organisation optimale, INSCRIPTION OBLIGATOIRE en renvoyant le coupon par courriel avant
le 20 juin à la responsable de l’équipe animatrice de morangis : amlatapie@yahoo.fr

CATÉCHUMÉNAT

Confirmations lors de la Vigile de Pentecôte

Dans notre diocèse, 212 adultes ont reçu le sacrement de Confirmation , et le sacrement d'Eucharistie 
pour quelques-uns lors de la Vigile de Pentecôte, Samedi 8 Juin 2019, à la cathédrale d'Evry. 

Catherine, de Morangis, a été confirmée le même jour à Jambville, au Frat.

Que notre prière accompagne et soutienne les confirmands.

JEAN-CLAUDE GIANADDA À MORANGIS

Jean-Claude GIANADDA est l'un des plus grands compositeurs de musique liturgique. Il 
viendra chanter dans notre paroisse à l’église Saint-Michel mercredi 12 juin à 20h.

C'est la première fois qu'il passe dans la région Parisienne...

Un moment à ne pas manquer… Faisons honneur à ce grand artiste et remplissons l'église de 
Morangis.

RAPPELS

Veillée de louange a Wissous

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. 

Échanger, partager, réfléchir autour de la bible 

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

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.

QUÊTE IMPÉRÉE

Services d’animation de l’Église St Siège

Samedi 29 et dimanche 30 juin. Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde 
entier, dite du denier de Saint Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses 
œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.


