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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum
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
Lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église
Mardi de 18h30 à 19h30.
Confessions
Samedi de 10 à 12h.
Rendez-vous avec le Père Alfred
Tel. : 06 98 69 93 02.
Messes en semaine
Mardi à 18h30 à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à la chapelle
de l'école Saint-Joseph.
Chapelle de l'école Saint-Joseph
Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.
Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert"
3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire de Chilly-Mazarin,
13 rue Ollivier Beauregard.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 25 septembre – 26ème du temps ordinaire
Des murs et une porte
La parabole racontée par saint Luc s’intitule « le mauvais riche et Lazare » Le « mauvais » ?
Serait-il un maître impitoyable pour sa domesticité ? Un escroc en affaires ?Un cynique de
l’ultralibéralisme ? Rien de tout cela. Il n’est même pas indiqué qu’il ait eu un geste ou des paroles
hostiles envers le malheureux SDF qui se tient à sa porte. Non. Simplement il ne le voit pas. Autour de
la porte il y a des murs. Même les boulettes de pain avec lesquels les convives s’essuyaient les doigts,
faute de serviette, avant de les jeter négligemment sous la table, ne lui sont pas accordées. Ce qu’il ne
saura que trop tard, c’est que ces murs se changeront en abîme infranchissable dans l’autre monde,
abîme que l’aveuglement du riche aura patiemment creusé au cours de sa vie terrestre.
Un déferlement de tragédies frappe les pays d’occident, avec une marée inextinguible de réfugiés que
des guerres féroces jettent hors de chez eux. Livrés à la cupidité cynique de réseaux de passeurs, entassés
dans de véritables pontons de la mort, les survivants entendent parler de «murs infranchissables» à leur
arrivée. Certes, on les voit, et c’est justement ce qui est regrettable. La détresse n’est pas un spectacle
pour les riches : alors, on lâche les chiens de la peur, on
se déclare insolvable pour accueillir tant de monde. La
porte ne s’ouvrira qu’au compte-goutte.
En mai 1968, un slogan apparaissait sur les murs :
« attention les oreilles ont des murs ! » Ici ce sont les
yeux qui veulent se fermer, ignorant qu’une société qui se
claquemure cloue le couvercle de son propre cercueil.
Ouvrir les yeux est le premier pas de l’ouverture du
cœur, le premier pas pour ouvrir l’intelligence afin de
trouver des solutions généreuses et raisonnables.
Ouvrons la porte.
Père Dominique RIBALET

Intentions de messes
Dimanche 25 septembre

M. Jean-Pierre SANTENAC
Mme. Anne-Marie RAGOO
Baptêmes

17 septembre
18 septembre

Charles FAVEREAUX et Manon MARCHAND
Joulya DAFONSECA – Matilda DE OLIVIERE PORTE et Luna MARTINS DE SA
Mariage

17 septembre

François DELRIEU et Caroline CERDEIRA

FETES IMPORTANTES DU MOIS D'OCTOBRE, mois en l’honneur de la Vierge Marie

01
02
04
07

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Saints Anges gardiens
Saint François d’Assise, Patron du Pape François
Notre Dame du Rosaire

11
15
18
22

Saint jean XXIII
Sainte Thérèse d’Avila
Saint Luc auteur du 3ème Évangile
Saint Jean Paul II

JUBILÉ DU DIOCÈSE A LONGPONT LE DIMANCHE 9 OCTOBRE
« TOUJOURS ENSEMBLE » marchons vers Longpont, prions, chantons et jubilons !!!

Accès à la Basilique de Longpont
Dimanche 9 octobre – prairie derrière la basilique Notre-Dame de Longpont. Pour participer aux
festivités du Jubilé, l’accès à la prairie de la basilique ne pourra se faire qu’à pied ou par
navettes organisées par l’équipe Jubilé.
Retrouvez les parkings et les points de départ des marches, les lieux de rendez-vous pour les navettes sur le
site du diocèse : http://evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonnes-Acces.

CATÉCHÈSE
Les inscriptions se terminent le 15 OCTOBRE.
Une permanence est assurée le samedi matin de 10h à 12h au presbytère : 2, rue de l’église.
Ce dimanche 2 octobre, (fête des Saints Anges gardiens), nous rassemblerons ceux et celles qui ont
accepté de transmettre l’Évangile aux enfants et aux jeunes.
Le Père Alfred les enverra en mission. Nous comptons sur la présence de tous les catéchistes, leur
engagement sera un encouragement pour notre paroisse.

A NOTER DÈS MAINTENANT
Mardi 1er novembre : Toussaint, la messe aura lieu à 11h à l’église St-Michel.
A 15h, le Père Alfred sera présent au cimetière pour bénir les tombes de vos proches et amis.
Mercredi 2 novembre à 20h à l’église St-Michel aura lieu la messe pour les défunts de l’année

ANNEE DE LA JOIE
Avec le dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi, commence l’année de la joie inséparable de l’année
de la Miséricorde. Ce thème est demandé par le Pape François.

QUÊTE IMPÉRÉE - AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Samedi 1er et dimanche 2 octobre. « Pour découvrir le chemin de la joie, qui leur parle de Dieu, près
de 3000 jeunes s’inscrivent chaque année à l’aumônerie …/…
Votre générosité nous permet de mettre en place un certain nombre de ces rencontres, rassemblements
et formations pour partager avec ces jeunes la joie de l’Évangile… ».

