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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 30 juin 2019

MESSAGE DU PÈRE CYRIL

Je  viens  de  passer  deux  ans  parmi  vous  au  sein  du  secteur  de  Longjumeau  et  plus
particulièrement au sein de la paroisse de Morangis. Deux ans, c’est court, peut-on légitimement
dire !  Mais en deux ans on peut vivre déjà de très belles choses et  je voudrais précisément
rendre grâce pour toutes ces belles choses vécues parmi vous. Puisque nous fêtions hier les saint
apôtres Pierre et Paul, j’espère modestement avoir été pour vous à la fois un peu Pierre et Paul :
le Paul,  peut-être un peu pharisien,  attaché à la foi de ses ancêtres mais  qui  sait  se laisser
retourner comme une crêpe par le Seigneur pour déployer  ensuite beaucoup d’énergie pour
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Le Pierre, un peu fougueux, réagissant au quart de
tour  et  de  manière  passionnée  mais  qui  au  fond,  confesse  avec  une  maladresse  pleine  de
sincérité que Jésus est le Christ, le Sauveur et qui donne sa vie par lui. 

Du fond du cœur, merci à vous tous et à chacun pour ces belles années passées parmi vous.
Merci en particulier aux jeunes de l’aumônerie et à leurs animateurs ainsi qu’aux servants de
messe qui m’ont apporté beaucoup de joie. Cet apostolat auprès des jeunes est une vraie chance
pour le  prêtre,  un bain de  jouvence permanent.  Saint  Jean-Paul  II  écrivait :  « Le prêtre est
quelqu’un qui, malgré les années qui passent, continue à rayonner la jeunesse, la transmettant
aux personnes qu’il rencontre sur sa route. » Bon, il n’empêche que j’ai pris quelques cheveux
blancs et quelques kilos ! 

Merci à mes chères sœurs oblates de Morangis pour leur présence aimante et priante et qui ont
aussi contribué à mes kilos supplémentaires !

A compter du 1er  septembre,  je suis envoyé en mission par notre évêque dans le diocèse de
Meaux (Seine et Marne) dans le pôle missionnaire de Coulommiers pour une durée de 3 ans. J’y
vivrai  une  expérience  de  vie  communautaire  avec  3  autres  prêtres  au  sein  de  la  fraternité
diocésaine St. Etienne afin de revenir participer à la mise en place d’une expérience du même
type dans le diocèse d’Evry. Je confie à votre prière ma future mission !

Père Cyril Lacoeuilhe+



OBSÈQUES

Mercredi 19 juin ont eu lieu les funérailles de Sœur MARIE-SÉBASTIENNE à l’église ST. MICHEL de 
MORANGIS. Sœur Marie-Sébastienne était arrivée à MORANGIS en 2003 et faisait partie de L’Équipe 
Pastorale du Secteur depuis septembre 2015.

Que notre espérance nous rassemble dans la prière pour  Sœur Marie-Sébastienne sa famille et la communauté 
des Sœurs Oblates de Saint François.

AUMÔNERIE - TÉMOIGNAGE DU FRAT
SOYONS SAINTS !

Le  groupe des  4/3  de  l’aumônerie  de  secteur  « Les  Enflammés de  Longjumeau »  a  vécu le  FRAT de
JAMBVILLE du 07 au 10 juin 2019 lors du week-end de la Pentecôte. 41 jeunes de 13/15 ans accompagnés
par 9 adultes. Le thème de cette année « SOYONS SAINTS » nous a fait réfléchir à l’invitation du Pape
François sur notre vie quotidienne : comment nous comportons-nous et que devons-nous améliorer sur
notre chemin de la sainteté ?  Les carrefours, les jeux et les témoignages ont permis d’échanger sur le
sujet de façon très enrichissante pour tous.   De nouveaux amis,  des amitiés renforcées, des échanges
guidés par l’Esprit Saint.

Des temps forts vécus à 12000 sous le chapiteau dans la louange grâce au groupe Glorious, la veillée
baptismale et les confirmations – quelle joie lorsque Catherine animatrice dans notre groupe a reçu le
sacrement de confirmation -  la messe de Pentecôte,  un temps d’adoration devant le Saint Sacrement,
l’écoute de témoins, autant d’étapes de fortification de notre Foi et de dons de l’Esprit Saint. Lors de la
messe de la Pentecôte l’homélie de Mgr. AUPETIT, archevêque de Paris a réveillé nos cœurs. Le temps
d’envoi a repris tous les mots forts liés à la sainteté. Les prêtres du diocèse dont ceux de notre secteur ont
donné le sacrement de réconciliation tout au long de ces jours. Mgr. PANSARD est venu à la rencontre de
nos jeunes et des animateurs lors d’un dîner. Les jeunes ont écrit une lettre à Dieu qui leur sera renvoyée
à la TOUSSAINT pour relire le chemin parcouru dans les engagements qu’ils ont pris.

Qu’ont fait les jeunes pour être Saints durant le Frat ? La prière d’intercession, la joie partagée,  le pardon
de Dieu,  l’entraide, le renoncement à un certain confort de nos vies, le partage des repas, la rencontre de
l’autre, témoigner aux autres de leur foi et de la joie dans laquelle nous veut le Christ!

Les saints Frateux remercient la sainte équipe du FRAT, la sainte équipe diocésaine et la sainte pastorale
des jeunes qui  nous ont fait vivre ce FRAT, résister  à la tempête et  tous les saints  parents  et  saints
paroissiens qui ont donné pour aider des jeunes à vivre ce moment, covoituré les jeunes, monté les tentes,
rapporté nos affaires, le saint Père Cyril de sa présence auprès des jeunes et à l’organisation du FRAT,
tous les saints jeunes pour leur attitude durant ce FRAT. Merci notre Dieu de nous faire grandir : mettons-
nous en chemin de Sainteté en vivant comme sainte Thérèse la simplicité du quotidien dans l’Esprit Saint
que Dieu nous donne!

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS

Ensemble2générations est née en 2006 à la suite de l’appel de Benoît XVI aux JMJ de Cologne : « Jeunes, 
n’abandonnez pas les personnes âgées à leur solitude ». Cette association chrétienne de solidarité au service
de tous a pour mission de favoriser le logement gratuit ou à coût modéré pour les étudiants, et de permettre 
aux seniors de rester à leur domicile en leur offrant de vivre ensemble autour de services mutuels.
Pascale Cholat est chargée de mission pour l’antenne de l’Essonne de cette association. Elle est assistée en 
cela de Mme. Trousselle qui prendra la relève au 1er janvier 2020, date à laquelle Pascale Cholat partira en 
retraite. L’association est donc à la recherche d’une deuxième personne bénévole, qui pourrait être formée 
dès à présent, en vue de seconder Mme. Trousselle.

Une proposition de bénévolat associatif original et riche – moitié Nord de l’Essonne 

Dotée de qualités humaines, relationnelles, d’organisation et de communication, si vous souhaitez aider
des séniors et des étudiants à vivre l’expérience de la cohabitation intergénérationnelle, 

Contactez Madame Cholat au 06 09 06 76 44. -  www.ensemble2generations.fr   - Réseau National

MESSES EN JUILLET – AOÛT A MORANGIS

Juillet : Dimanche : 11h15  Saint-Michel Août : Samedi : 18h  Saint-Michel

Assomption : Mercredi 14 Août 18h30 Saint-Michel

Pour les autres messes du secteur consulter l’affichage à la maison paroissiale.

MERCI A TOUTES ET TOUS  -  BON REPOS ET BEL ÉTÉ


