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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissedemorangis@wanadoo.fr

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 19h 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 : Adoration à 18h30 suivie de la messe à 19h chaque 1er vendredi 

du mois.
Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.

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

Dimanche 21 décembre 2014 – 4ème de l'Avent

Le rêve !

Avoir une maison, une famille heureuse, un métier qui permette
de vivre correctement, un pays en paix… et du soleil le plus souvent
possible !

Voilà le rêve de beaucoup de mes contemporains !

C'est un peu le rêve qu'avaient aussi Abraham… ou David… ou
Marie ?

Pour Marie on n'en sait trop rien. Mais pour Abraham et pour
David c'était bien leur rêve !

Avec en plus pour David de vouloir donner tout cela à Dieu lui
même !

Le  texte  que  la  liturgie  nous  donne  aujourd'hui  nous  dit  sa
générosité… avant de penser à lui, le roi David se propose de bâtir une
maison pour Dieu lui même...

Il  ne le fera pas… son fils, Salomon oui… mais ce sera surtout
Marie qui l'accomplira pleinement..  non par l'éclat mais par la foi  et
l'amour !

David voulait accueillir Dieu dans un temple magnifique, grandiose, avec du marbre et beaucoup d'or...
Salomon l'a fait.

Le Seigneur se voulait une maison toute simple, accueillant et tendre… et il s'est choisi une maman…

Que de fois nos projets pour Dieu sont tellement exorbitants que nous n'en faisons même pas le quart
du tiers de la moitié…

Et  pendant  ce  temps nous  ne  l'entendons  pas,  Lui  le  tout  Puissant,  nous  demander  humblement
d'accepter de l'accueillir, tout simplement, chez nous…

Qu'attendons-nous ? Le Seigneur est là… son ange nous invite à le rencontrer, à le recevoir, à changer
nos manières d'être et donc à nous convertir…

Allons-nous l'accueillir… ou bien allons-nous continuer à rêver ?

Jordi Postius



Intentions de messes

Samedi 20 décembre
Mme. Alzira et M. Alipio DOMINGOS
Mme. Rosa et M. Alexandre MARCALO

Dimanche 21 décembre
Mme. Rolande PICOT
Mrs. Guigliano, Domenico et Mme. Diomenica 

CAPOCCI
M. Manuel AGOSTINHO-FERREIRA-MACHADO
Action de grâce pour Mme Suzette VILLAGEOIS

Samedi 27 décembre M. José DE JESUS 
DOMINGOS et ses parents

Dimanche 28 décembre Mme. Annisse BOUNDO et 
M. Luc CABARUS
Mme. Angélina MONDESIR
Mme. LouisetteNORDIN

Obsèques
10 décembre: M. Francesco MAIOLINI - 12 décembre: M. André VOGT - 22 décembre: M. Paul TROUILLET

MESSES À L’ÉGLISE ST MICHEL DE MORANGIS

Mercredi 24 décembre 18h30 Messe des familles. Préparée pour les jeunes mais ouverte à tous.
21h Veillée, 21h30 Messe de la nuit de la Nativité

Jeudi 25 décembre 11h Messe du jour
Jeudi 1er janvier 2015 à 11 heures Messe de Marie Mère de Dieu - Journée mondiale pour la paix.

Les 24 et 25 décembre 2014 la quête impérée est destinée aux prêtres âgés et en maison de retraite.

DENIER DE L’EGLISE

Pour permettre à notre Eglise de vivre et d’assurer un traitement aux prêtres et aux laïcs permanents de 
notre diocèse, ce don est indispensable. Il est encore temps d’y penser si cela n’est déjà fait. Merci.

ANNUAIRE DU SECTEUR

Dans quelques jours le nouvel «ANNUAIRE DU SECTEUR» va paraître.
Si vous désirez un exemplaire «papier», environ 4 ou 5 €, vous pouvez le commander dès maintenant, soit à 
l’Équipe Animatrice, soit aux responsables des services de la paroisse, soit aux heures de permanence.

FORMATION
Trois soirées sur le thème «LA MISERICORDE », animées par le Père Alfred.

Les mardis: 13 janvier, 10  février et 10 mars 2015 à 20 heures 30, salle Jean XXIII à CHILLY-MAZARIN.

Rappels:

➢ Redécouvrir la liturgie par le Père Pascal Ouédraogo. 
Prochaine rencontre le jeudi 15 janvier à 20h30 à la salle Saint Jean XXIII à Chilly-Mazarin.

➢ Quels défis pour la famille aujourd’hui ? Rencontre Diocésaine en lien avec le Synode des 
Évêques à Rome. Ouverte à tous, présidée par Mgr. Michel Dubost. Samedi 24 janvier 2015 de 
14 h à 18 h Salle de conférence de la cathédrale d’Evry.

➢ Echanger, partager, réfléchir autour de la Bible. Rencontres animés par le Pasteur 
Frédéric Fournier et le Père Luc Oswald pour redécouvrir les Psaumes. Prochaine rencontre 
jeudi 29 janvier 2015 de 20h30 à 22h15 au presbytère de Longjumeau: 5, place de l’église.

AUMÔNERIE

Dimanche 7 décembre, nous étions plusieurs animateurs d'aumônerie à participer à cette formation 
Théo’top: LA BIBLE DIT ELLE VRAI ?
Nous avons débuté par un questionnaire de connaissances sur la Bible, qui nous a bien fait réfléchir et nous
mettre en question...(en ce qui me concerne!!!)
Sans la lecture de la Bible nous ne pouvons pas connaître Dieu.
Ce fut un temps riche d'apprentissage et d'échange entre animateurs et l'équipe de formation du diocèse.
Je conclus avec cette phrase que j'aime bien: à tous on peut tout, c'est ensemble qu'on peut le mieux réussir.
Un grand merci à tous .

Grâce Ferreira, animatrice des 6e à Longjumeau/Saulx les Chartreux


