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

2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 09 64 45 56 69

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 L’église est ouverte toute la journée.

Confessions Sur rendez-vous  

Rendez-vous avec le Père Emmanuel Tel. : 06 99 26 82 56 

Messes en semaine Du lundi au vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue 
Général Leclerc. Chaque 1er vendredi du mois : messe suivie de l’adoration.
Le dimanche à18h15 : Vêpres et adoration.

Temps de prière RPA : temps de prière à 17h chaque dernier mercredi du mois. 

http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives et feuille paroissiale)

Dimanche 26 octobre 2019 – 30ème du temps ordinaire

BO N N E  F Ê T E  D E  L A  TO U S S A I N T  !

Ce week-end commence les  vacances scolaires  au cours desquelles  nous serons heureux de
célébrer la Toussaint et de prier pour tous les défunts de nos paroisses, de nos familles. 

Ces fêtes nous rappellent notre vocation à la sainteté et la dimension d’éternité de nos vies. 

Notre vie sur la terre est un temps qui nous est donné pour nous préparer à l’éternité, à la
rencontre avec le Seigneur. Créé par Lui, et pour Lui, tout notre être doit tendre vers Lui, c’est
le motif profond de notre existence.

Cette annonce, à travers les épreuves de nos vies, est source de joie. 

« Heureux, heureux, réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse. » Telle est la Parole du Christ en la
fête de la Toussaint. « Heureux es-tu ! » 

Le jour de la Toussaint, une foule considérable suit Jésus pour entendre ces paroles de bonheur.
Il s’assied et il parle : « heureux vous qui êtes là … » Ce bonheur, c’est d’abord sa joie de nous
voir rassemblés. 

Il  nous invite à nous libérer de notre volonté de puissance et à croire en notre capacité de
douceur, de paix, d’humilité, de justice, de courage. 

Chacune des béatitudes de la Toussaint porte en elle notre soif de relations vraies, désarmées,
libres. Chacune crie qu’il n’y a pas de bonheur sans consentir au bonheur de l’autre. Sans se
battre pour le bonheur de l’autre.

L’Église a tellement pris au sérieux notre désir d’être heureux qu’elle en a fait une fête. La
Toussaint, tous saints, appelés à la sainteté, est le nom chrétien du bonheur. La sainteté est le
nom chrétien du bonheur.  

La joie de la Toussaint,  c’est  d’entrer dans l’immensité  du peuple de Dieu,  que nul ne peut
dénombrer, venant de toutes les nations. C’est d’entrer dans cette communion des Saints. 
La Toussaint : c’est la fête des gens heureux avec le Christ. C’est notre fête à tous.

Bonne fête de la Toussaint !
 

Père Renaud



AGENDA

➢ Lundi 28 octobre : Réunion du Conseil de Secteur des Affaires Économiques (CSAE) à l’aumônerie de 
Longjumeau, 3 Bd. Liévain.

➢ Mardi 29 octobre : A l’intention de tous les fiancés du Secteur, réunion de Préparation au Mariage 
(2ème rencontre sur sept programmées) à l’aumônerie de Longjumeau, 3 Bd. Liévain.

➢ Mercredi 30 octobre : A 17h, prière à la Résidence pour Personnes Âgées (RPA) de Morangis, 4 Place 
Gabriel Fontaine.

➢ Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint, messe à 11h à l’église Saint-Michel.

➢ Samedi 2 novembre : Messe pour les défunts à 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance.

➢ Mardi 5 novembre 

• De 14h30 à 18h, Conseil Paroissial des Affaires Économiques (CPAE) au presbytère de Morangis.

• 3ème rencontre de Préparation au Mariage à Longjumeau.

➢ Mercredi 6 novembre : Rassemblement des Équipes Pastorale de Secteur (EPS) au presbytère de 
Longjumeau.

➢ Jeudi 7 novembre

• Messe à l’EHPAD à 14h.

• Réunion de l’Équipe Animatrice au presbytère à 20h30.

JUBILÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONNE-GARDE 

Vendredi 1er novembre à partir de 17h Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont

À l’occasion du Jubilé de la consécration du diocèse à Notre-Dame-de Bonne-Garde, un  représentant de
chacune des paroisses du diocèse est invité à participer à une grande procession des reliques des saints
patrons des églises de l’Essonne. Elle aura lieu au début de la messe de 18h, qui sera présidée par le père
Juvénal Rutumbu, vicaire général. Rendez-vous à 17h pour la mise en place.

Merci aux volontaires de s’inscrire dès maintenant : 01 69 01 02 24 tous les jours de 15h à 18h.

SAMEDI 2 NOVEMBRE – JOUR DES MORTS

Dis maman, il est où papy ?

La première expérience de la mort pour un enfant est souvent celle  de ses grands parents. D’autres, bien
sûr  suivront,  mais  on  sait  le  poids  des  premières  expériences  affectives  dans  le  développement  d’un
enfant. L’attitude des parents devant ce désarroi est évidemment importante et ne peut se résumer à la
dérision d’Halloween… Où vont nos défunts ? Après la célébration festive de la Toussaint, où nous nous
unissons à la joie de tous ceux qui ont réussi leur vie en la fondant sur l’amour de Dieu et l’amour des
autres, nous sommes invités  le 2 novembre à prier pour nos défunts. La question d’un enfant nous est
l’occasion de réfléchir nous aussi au lieu où reposent les membres de nos familles et de nos amis. Le mot
de « paradis » est un terme perse pour désigner un parc où se trouve une oasis : belle image venue de
l’Orient. Mais quel bonheur nous y est promis ? Je me souviens d’un sujet de rédaction à l’école primaire,
particulièrement stupide, où l’on nous demandait d’imaginer la vie au paradis, en nous suggérant quelques
pistes : on n’était jamais grondé, on pouvait manger autant de  bonbons que l’on voulait sans être malade,
faire ce que l’on veut.
Bref, tout ce qui était interdit sur cette terre… Or, qui ne sait que le bonheur d’un enfant est celui d’une
famille unie, de parents attentifs, d’une fratrie joyeuse ?  Voilà l’image, bien sûr imparfaite, du bonheur
promis. La Résurrection, notre destin, ne sera pas une aventure individuelle, mais une communion totale
avec le Seigneur et les autres. Nos relations ne seront pas déchirées mais purifiées. Le bonheur éternel est
relationnel et non accès à tous nos désirs. Un seul sera comblé, la soif de Dieu qui sera étanchée, comme
par  une source dans un jaillissement perpétuel. Nous pouvons nous interroger sur ce qu’il advient du
temps qui nous sépare de la résurrection, lors du retour en Gloire du Christ Ressuscité à la fin de la
grande  histoire  de  l’humanité.  Beaucoup  de  théologiens  estiment  aujourd’hui  qu’étant  donné
l’inséparabilité de l’âme et du corps, Dieu nous donne, de notre mort à la résurrection, un corps spirituel,
provisoire, en attendant notre corps de Gloire. La résurrection, preuve ultime de l’amour fou de Dieu pour
nous (Saint Maxime le confesseur) sera préparée par cette transition où les défunts vivent pour Dieu et
donc pour nous, accompagnés par nos prières, seul pont entre les deux mondes.

Père Dominique RIBALET 


