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BULLETIN DE LA CONFRERIE SAINT MICHEL 

N°12 - septembre 2020 

 « LES ARCHANGES SONT ENVOYÉS POUR 
NOUS ACCOMPAGNER DANS LA VIE. » 

Pape François, messe à Sainte-Marthe, 
le 29 septembre 2017* 

Le Missel Romain nous rappelle que : « Avec les 
archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, nous 
célébrons tous les Anges qui, du paradis de la 
Genèse à celui de l’Apocalypse, remplissent de 
leur présence invisible le déroulement de l’histoire 
du salut. Messagers du Seigneur pour révéler ses 
desseins et porter ses ordres, ils constituent 
d’abord la foule immense des adorateurs du Dieu 
vivant. »  
Notre Saint Père le Pape nous propose donc ces 
prières adressées aux archanges :  
 Michel, aide-nous dans la lutte : chacun sait 

quelle lutte il doit conduire dans sa propre vie 
aujourd’hui. Chacun de nous connaît la lutte 
principale, celle qui fait risquer le salut. Aide-
nous. 

 Gabriel, apporte-nous des nouvelles, 
apporte-nous la Bonne Nouvelle du salut, que 
Jésus est avec nous, que Jésus nous a 
sauvés, et donne-nous de l’espérance. 

 Raphaël, prends-nous par la main et aide-nous 
dans le chemin pour ne pas nous tromper de 
route, pour ne pas rester à l’arrêt. Cheminer, 
toujours, mais aidés par toi.   

* Quatrième de couverture du nouveau guide de visite de 
l’église Saint Michel (voir présentation en page suivante). 

N’oublions pas non plus la prière de Léon XIII :  
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le 
combat, soyez notre protecteur contre les 
méchancetés et embûches du démon. 
Prince de la milice céleste, par le pouvoir qui nous 
a été confié, précipitez au fond des enfers Satan 
et les autres esprits mauvais, qui parcourent le 
monde pour la perte des âmes. 
Saint Michel Archange, de votre lumière, 
éclairez-nous,  
Saint Michel Archange, de vos ailes, 
protégez-nous, 
Saint Michel Archange, de votre épée, 
défendez-nous. 

  

VIVRE UNE COMMUNION 
FRATERNELLE DE PRIERE 

Chers confrères, Chères consœurs 

La crise sanitaire qui nous touche 
actuellement redonne une importance 
toute particulière à la communion de 
prière au sein de l’Eglise. Pour une 
confrérie comme la nôtre, dont les 
membres sont répartis aux quatre 
coins du pays, voire pour certains de 
la planète, celle-ci est déjà une réalité 
concrète. En effet, notre adhésion 
nous lie intimement les uns aux autres. 
Elle nous invite à une union de prière 
pour solliciter l’intercession de Saint 
Michel, afin de porter nos intentions 
vers le Seigneur, notamment au 
travers de la récitation de la neuvaine. 

Le confinement a conduit de 
nombreux Catholiques à se « replier » 
vers les différents canaux de 
communications (télévision, réseaux 
sociaux…) afin de s’associer à la 
sainte messe. Cependant, l’absence 
de rassemblement et de communion 
eucharistique réelle ont constitué pour 
beaucoup un cap difficile à passer. 
Nous avons pu ainsi percevoir 
tangiblement une facette du combat 
spirituel qui est le nôtre. Ce sujet clé a 
fait l’objet d’une émission, à voir et à 
re-voir, « d’en quête d’esprit » (article 
page suivante). La figure de Saint 
Michel comme soutien dans ce 
combat y a été largement évoquée.  

Gageons que la fête de l’Archange, le 
29 septembre prochain, soit l’occasion 
pour nombre d’entre-nous de nous 
croiser physiquement et de connaître 
toujours mieux l’église de la paroisse 
qui abrite notre confrérie grâce à son 
nouveau guide de visite. 
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« VU A LA TELE » : EN QUETE D’ESPRIT – SAINT MICHEL A L’HONNEUR 

Dans son édition du 30 août 2020, l’émission 
« En quête d’esprit », le grand rendez-vous 
spirituel hebdomadaire de la chaine CNews, 
animé par Aymeric Pourbaix un ancien 
paroissien de Saint Michel, l’Archange a été 
mis à l’honneur. L’émission avait pour thème : 
le combat spirituel. Saint Michel y a été 
largement évoqué au travers de présentations 
citant ses apparitions, son lien particulier avec 
la France ou encore la prière de Léon XIII 
composée après la vision du pape en 1878. 

Un reportage a également été consacré à la 
paroisse Saint Michel, siège de notre 
confrérie. Une interview du curé y soulignait 
la popularité de la fête de l’Archange le 29 
septembre et la grande piété de nombreuses 
communautés sollicitant son intercession 
auprès de Dieu dans leurs prières. Un autre 
reportage a été consacré au prieuré Saint 
Michel présenté comme porte d’entrée vers le 
célèbre Mont situé à quelques kilomètres. Les 

Chemins du Mont Saint Michel (objet d’un article dans le bulletin n°7 de la confrérie en 
septembre 2015) ont également été évoqués. Voir et revoir l’émission ne peut qu’alimenter 
toujours plus la réflexion et l’action de chacun dans la conduite du combat spirituel. 

« En quête d’esprit », chaque dimanche à 13h et 21h, et en Replay sur le site www.cnews.fr 
Lien direct vers l’émission du 30 août 2020 :  
https://www.cnews.fr/emission/2020-08-30/en-quete-desprit-du-30082020-993485  

- - - - - - - - - -  

UN NOUVEAU GUIDE DE VISITE DE L’EGLISE SAINT MICHEL 

La praroisse Saint Michel vient d’éditer un nouveau 
guide de visite de l’église. Au travers des 20 pages, 
vous pouvez retrouver l’histoire des trois bâtiments 
successifs érigés depuis 1858.  

Des explications sur les différentes parties de l’église 
actuelle (campanile, nef, choeur…), de son mobilier et 
de ses oeuvres d’art (orgue, tableaux…) sont ensuite 
données, sans oublier la statue de l’archange Saint 
Michel, œuvre d’Emmanuel Frémiet (1824-1910), qui 
brille au sommet. Le guide est illustrée de nombreuses 
photos du bâtiment qu est inscrit au titre des 
monuments historiques depuis le 29 juin 2016.  

Comme l’indique le guide dans son introduction : 
« Nous vous invitons à prendre le temps de la découvrir 
et de confier vos intentions à saint Michel archange. »  
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FETE DE SAINT MICHEL – 29 SEPTEMBRE 2019 

Comme chaque année, 
tous les membres de la 
Confrérie sont invités à 
participer à la solennité de 
l’Archange le dimanche 29 
juin prochain à la paroisse 
Saint Michel (Paris, 17e), et 
aux prières et événements 
associés : neuvaine, veillée 
d’adoration… 

En raison de la crise 
sanitaire, Pour les 
messes, il est impératif de 
réserver une place au 
moyen de l'application 
https://lamesse.app/p/157  
ou en demandant au 
secrétariat (au plus tard le 
vendredi 25). 

Etant donné l’affluence 
attendue ce jour-là, les confrères et consoeurs qui peuvent proposer leur aide sont les 
bienvenus. Venez avec la médaille de la Confrérie. Nous avons notamment besoin de vous. 
Merci de vous faire connaitre à l’adresse suivante : accueil@saintmichel-paris.fr  

Pour mémoire (contraintes sanitaires) : Porter un masque, se laver les mains à l’entrée de 
l’église, occuper les places indiquées, recevoir la communion dans la main. 
 

Programme du 29 septembre 2020                                       

08h00  Messe 
 

09h00  Laudes 
 

09h30-11h30 Exposition du St Sacrement 
                       Sacrement de réconciliation 
 

11h45 Sexte,  
                       Chapelet de St Michel 
 

12h30 Messe 
 

13h30-17h00 Exposition du St Sacrement 
 

14h30-17h00 Sacrement de réconciliation 
 

17h30  Vêpres 
                       Chapelet de St Michel 
 

19h00  Messe  
                       présidée par Mgr Leproux 
                       Vicaire général de Paris 

Nouvelle adhésion à la confrérie  

Nouveau membre actif (département) : 
 Madame Dominique ADAIN (75) 

 
 
 
 
 
Médaille de la confrérie . . 

Il est rappelé aux membres qui 
souhaiteraient recevoir la 
médaille de la confrérie lors de 
la messe du premier mardi de 
chaque mois à la paroisse, à 
18h30, sont inviter à prendre 
contact avec la paroisse. 

 


