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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 4 janvier 2015 – Épiphanie

Voici donc notre rédemption, puisqu'apparaît une étoile splendide, l'étoile du matin; elle est 
splendide, à cause de l'Épiphanie, qui se manifeste aux Gentils;  c'est l'étoile du matin, car, en 
sortant du tombeau, à l'heure de l'aurore, le Christ a vidé les enfers; dès le matin, il a fait sortir de 
leur sépulcre les corps des morts, après les avoir enveloppés de l'éclat de son aurore naissante, 
comme d'un manteau de pourpre. Les Mages ont vu cette couronne qui projetait dans le monde ses 
rayons brillants; ils se sont hâtés de venir de l'Orient et de marcher à la suite de l'étoile. Le ciel 
s'étonna à la vue de cet astre extraordinaire, les légions des corps célestes le contemplèrent avec 
stupéfaction; car, s'il était nouveau, il annonçait aussi un enfantement non moins nouveau. Cette 
étoile n'était point du nombre des autres étoiles: elle ne s'était levée que pour un temps; les autres 
astres ne la connaissaient nullement, parce que le genre humain ne connaissait pas non plus le Christ.

Saint Augustin (354-430)
Extrait du trente-neuvième sermon pour l'Épiphanie du sauveur.



Intentions de messes

Samedi 3 janvier Mme. Rosa et M. Alexandre 
MARCALO
Mme. Yvette MENARD

Dimanche 4 janvier M. Vicente BALSAMO
M. Marc MARTIN

Mardi 6 janvier Mireille et Claude ROBERT

Samedi 10 janvier M. Joseph BRIAND
Dimanche 11 janvier Mme. Camille et M. Paul ROBIN

Gaspard VALTROPINI et ses 
parents
Mme. Rolande PICOT

Baptêmes
20 décembre 2014: Chooyang FESLEQ - 21 décembre 2014: Aaliyah HIM

Paroles de notre évêque adressées aux catéchistes et aux parents des enfants

Notre évêque nous a encouragés à être témoins nous-mêmes auprès des enfants, à savoir créer avec eux des 
temps de silence, de prière, leur permettre de vivre l’aventure de la recherche de Dieu et de la découverte 
du Christ au travers des textes d’Évangile par exemple pour qu’ils comprennent mieux le sens. Faire 
découvrir à chaque enfant que Dieu lui parle, qu’il est important pour lui, qu’il l’aime. Les catéchistes ont 
trouvée importante cette phrase d’envoi qu’il a redite à la messe du dimanche 30 novembre à Longjumeau.

« Etre chrétien c’est être la main de Jésus, c’est tendre la main aux autres ».

INVITATION DE L’ÉQUIPE MIGRANTS DU SECTEUR

INVITATION A TOUS -  Tous, d'origine française ou venant d'ailleurs, Dimanche 11 janvier à 14h30 à 
l'école St Joseph du Désert, 14 avenue du Général Leclerc à Morangis.

Après avoir partagé le café et les gâteaux apportés par chacun, nous nous dirons les uns aux autres comment 
nous vivons  les différences culturelles entre chrétiens. Nous en tirerons des messages qui seront exprimés, 
lus, chantés, mimés...  aux messes célébrées dans chaque paroisse du secteur  le dimanche 18 janvier 2015: 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.

Renseignements : 01 69 34 04 59 / 06 23 15 25 77

RAPPELS
FORMATION LITURGIQUE - Redécouvrir la liturgie pour l’aimer et la vivre pleinement, par le Père Pascal 

Ouédraogo. Ouverte à toute personne désireuse de mieux comprendre et vivre la messe.

Rencontre à la salle Saint Jean XXIII à 20 heures 30.

JEUDI 15 janvier: La liturgie de la parole, de la 1ère lecture à la prière universelle.

PASTORALE FAMILIALE - En lien avec le synode des Evêques à Rome, rencontre Diocésaine ouverte à 
tous : Samedi 24 janvier 2015 de 14 heures à 18 heures, Salle de conférence de la cathédrale 
d’Evry, présidée par Mgr. Michel Dubost.

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE
Cinq rencontres animées par le Pasteur Frédéric Fournier et le Père Luc Oswald pour redécouvrir les 
Psaumes. La prochaine rencontre aura lieu : le jeudi 29 janvier 2015 de 20H30 à 22H15 au 
presbytère de Longjumeau: 5, place de l’église.

NOS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Le dimanche 9 novembre 2014 le Pape François prononçait ces paroles:   

« Prions pour que, avec l’aide du Seigneur et la collaboration de tous les hommes de bonne volonté, se 
diffuse toujours plus une culture de la rencontre, capable de faire tomber  tous les murs qui divisent encore 
le monde… Là où il y a un mur, les cœurs sont fermés. Il faut des ponts et non des murs ! ».

Faisons nôtre cette intention et que l'Esprit nous guide et nous donne la force d'en être les artisans pour 
qu'elle se réalise là où nous sommes.

Bonne et Sainte Année.


