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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Emmanuel d’Argent

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 Emmanuel 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 15 septembre 2019 – 24ème du temps ordinaire

QU’ESPÈRES-TU POUR CETTE  ANNÉE ?

Déjà paroissien ou nouvel arrivant, que vous soyez catholique ou non, soyez les bienvenus !

La  paroisse  est  un  lieu  où  chacun  peut  renouveler  sa  rencontre  personnelle  avec  le  Christ,  le
chercher, découvrir sa vocation au service de la mission de l’Église. Chacun peut y trouver sa place.

Peut-être vivons-nous cette rentrée avec des sentiments mêlés :  pincement au cœur d’un départ,
retour à une solitude, joie des retrouvailles, angoisse de l’avenir, peur d’un échec, inquiétude-attente
avec l’arrivée d’un nouveau curé, élaboration de nouveaux projets … Quels que soient nos sentiments,
comment allons-nous œuvrer, nous rendre disponible à ce que Dieu veut?

Dieu a une mission pour chacun de nous, pour toi. Il t’appelle. Même si je suis un enfant ?

Même si je suis âgé ? Même si je suis triste, en échec ? Oui ! L’Évangile l’affirme: personne ne vit
pour soi-même. Au début de cette nouvelle année pastorale qui s’ouvre et qui s’annonce riche en
évènements et propositions pour l’ensemble des paroisses de notre secteur, nous demandons la grâce
de découvrir, chacun, ce que nous pouvons donner pour la vie de notre communauté et de l’Église. 

La foi est un don qu’il n’est pas possible de conserver pour soi mais qui doit être partagé. 

Une paroisse est « une communauté de personnes animées par l’action de l’Esprit Saint, qui ont vécu
et vivent la stupeur de la rencontre avec Jésus Christ et désirent partager cette expérience de joie
profonde. » (Pape François)

Joie d’être appelés à travailler ensemble à la vigne du Seigneur! 

Que chacun puisse sentir un soutien fraternel dans nos communautés. Que nous soyons attentifs,
ouverts et actifs auprès de ceux qui souffrent. 

Bonne rentrée à chacun ! Comptez sur ma prière, je me confie à la vôtre.

Dans la joie de faire votre connaissance

Père Renaud, nouveau responsable du secteur pastoral

La paroisse de Morangis se réjouit de l'arrivée de son nouveau pasteur. 

Soyez le bienvenu chez nous Père Emmanuel d’Argent

Ces informations seront précisées dès que possible



MESSE DE RENTRÉE DU SECTEUR

La messe de rentrée du secteur et d'installation du Père Renaud de la Soujeole, notre nouveau responsable
de secteur, par Mgr. Pansard aura lieu le samedi 28 septembre à 18h à LONGJUMEAU.

Il n’y aura pas d'autres messes anticipées ce soir là sur le secteur.
A l'issue de la messe, un verre de l'amitié sera offert, et nous demandons à tous ceux qui le pourront d'apporter
des bouchées apéritives faciles à grignoter avec les doigts ! Merci donc de tout découper à l'avance.

Il est également fait appel aux bonnes volontés pour aider à la mise en place, à la sécurité etc.. avant et
pendant cette messe. Les volontaires doivent se manifester auprès d’un membre de l’Équipe Animatrice de
sa paroisse qui transmettra à l’Équipe Animatrice de LONGJUMEAU.

DÉCÈS

Père Jacques BOUTEILLER (1924 -2019) - Le 29 juillet ont eu lieu les obsèques du père Jacques BOUTEILLER
(95 ans) en la chapelle de la Maison de Retraite des Frères d'Athis Mons où il résidait depuis qu'il avait
quitté sa paroisse de Morangis en 1997.

Le  Père  Jacques  BOUTEILLER  est  né  le  17  février  1924  à
Ardilleux  (79)  et  a  été  ordonné  prêtre  le  1er juillet  1951  à
Vaulnoveys  (38).  Il  a exercé son ministère dans les secteurs
pastoraux  de  Corbeil-Essonnes,  de  Juvisy  et  de  Longjumeau.
Décédé le 21 juillet il repose désormais dans le caveau familial
à Ardilleux  (79).  La  cérémonie  d'adieu  a  eu  lieu  sous  la
présidence du père évêque Michel Pansard et quelques prêtres
dont le père Daveau qui lui avait succédé à Morangis et le père
Martial. Le jour de la Sainte Marthe a permis au père évêque de
centrer son homélie sur le service de Marthe et Marie Luc 10,
38-42 à savoir sur l'écoute et l'action.
Notre paroisse a fait réaliser une plaque (photo ci-contre) bénie
par le père Martial Bernard lors de la messe qui lui a été dédiée
le 28 juillet à Morangis avec les pères Weissan et Martial.

Père Bernard POURTHIER, Monfortain, décédé lundi 19 août 2019, dans sa 91ème année.
Il a été en mission dans notre diocèse à l’équipe pastorale du secteur de Corbeil-Essonnes, responsable de
la formation au ministère des séminaristes,  membre du Collège des Consulteurs  et enfin en lien avec
l’équipe pastorale du secteur de Longjumeau. Pendant plusieurs années, il a célébré la messe dominicale à
Wissous et, occasionnellement, dans d’autres paroisses du secteur. Ses obsèques ont été célébrées le 21
août à Saint-Laurent-sur-Sèvres (Vendée).

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Comme chaque année vous pouvez découvrir votre église Saint Michel (architecture, symbolique, 
anecdotes ...) avec des paroissiens qui vous font des visites gratuites. Veuillez noter d'ores et déjà les dates
du 21 et 22 septembre dès 14h00. Renseignements J. BRAZDA 06.13.15.34.90

LA RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE

L'aumônerie c’est la catéchèse des adolescents, elle permet de débuter ou de poursuive la découverte du
Christ, de l’Église, de cheminer dans la foi avec d'autres jeunes, de préparer et de vivre les sacrements,
de mettre ses talents au service de son prochain  à la suite du Christ (en paroisse, en secteur, dans des
associations caritatives, etc…)
L’aumônerie du secteur de Longjumeau regroupe les 7 paroisses qui le composent (Chilly-Mazarin, Morangis,
Wissous, Epinay sur Orge, Ballainvilliers, Longjumeau, Champlan/ Saulx les Chartreux). Elle accueille environ
200 jeunes de la 6ème à la terminale, et propose des rencontres par groupe d’âge 2 fois/mois environ selon
les niveaux. Des veillées, des temps forts en secteur et en diocèse (rassemblements diocésains, marche
verte, FRAT, Taizé etc..). Les jeunes sont accompagnés par des catéchistes  dit « animateurs » avec le
soutien de parents volontaires.

Pour s’inscrire, se  rendre sur le site de l’aumônerie : aumonerie-secteur-longjumeau.e-monsite.com
(on y trouve toutes les informations et documents de rentrée, ainsi qu’un lien pour effectuer l’inscription
par internet) ou contacter les déléguées de secteur  avec les coordonnées  ci-dessous.
Pour vivre pleinement leur foi, les jeunes ont besoin d’accompagnateurs.  C’est pourquoi nous lançons un
appel : Si vous avez plus de 18 ans, rejoignez-nous !! Que vous soyez novices ou animateurs confirmés,
nous proposons des formations tout au long de l’année et un accompagnement par un responsable de
niveau. 
Un talent pour des missions de secrétariat, comptabilité, logistique sera également le bienvenu. 
Avec la joie fraternelle  de vous accueillir, n’hésitez pas à nous contacter. 

Maria Pasquinelli Paule Collinet
Déléguée de secteur pour l’AEP - 06 12 68 69 41 Co-déléguée pour l’AEP - 06 71 40 34 00  


