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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
Horaires des messes dominicales

Samedi 18h à la chapelle NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.
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.
Rendezvous 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 SaintJoseph.
Chapelle de l'école SaintJoseph
Adoration à 18h30 suivie de la messe à 19h chaque 1er vendredi du mois.
Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire de ChillyMazarin,
13 rue Ollivier Beauregard.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 22 mars 2015 – 5ème de Carême
Nous voudrions voir Jésus
Mère Teresa disait: «La première pauvreté des
peuples, c’est de ne pas connaître le Christ.»
Avec Jésus, il est question d'Amour avant toute
chose. Jésus est source de Bonté, de Générosité, de Don de
soi. Les paroles de Jésus suscitent plus de vie. La vie de
Jésus, son attention aux autres, donnent envie de le voir et
de marcher sur ses traces.
En ce 5ème dimanche de carême, le message est
clair: pour voir Jésus et le rencontrer, il faut aller aussi vers
les autres. Il paraît difficile d'aller au Christ sans les autres.
Le CCFD Terre Solidaire, invite à aller vers les plus pauvres.
Jésus dit : «Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.».
Dieu n’est pas dans le ciel, dans un ailleurs, au-delà des
étoiles. Ce n’est pas là qu’il demeure. Il est là où ton frère a
besoin de toi, de ton sourire, de ta visite, de ton pain, de ton
argent. Dieu est là, visible dans les visages de ceux qui
vivent la solidarité et la fraternité. La seule chose qui ne soit pas éphémère, la seule banque qui ne dévalue
jamais, c’est l’amour gratuit et compatissant, car Dieu est Amour, et l’Amour est éternel.
En ce temps de carême, si tu veux voir Jésus, cherche-le dans le visage de tout homme, ton frère.
Ose la fraternité avec Jésus. En réalité, C'est lui qui t'attend, avant même que tu le cherches. N'organise plus
ta vie sans lui.
Au terme de ce carême, retrouvons Jésus, pour que brille en nous et dans le Secteur pastoral, le
soleil de la fraternité.

P. Ernest

Intentions de messes
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars

Dimanche 28 mars

Mme. Eugénie PIRER
Manuel AGOSTINO FERREIRA MACHADO
Francisco MAIOLINI
Joseph BOUKAKA et Virginie BANZOULI
M. BRAZDA Ladislav

Mariages

Samedi 7 mars : Adrien GRISORIO et Élodie DUVAL

JOURNÉE DES SERVANTS D’AUTEL À EVRY
Dimanche dernier 15 mars, 200 servants d’autel se sont réunis à la Cathédrale d’Évry.
Monseigneur DUBOST les a accueillis, ensuite le Père Martial a célébré la messe. Une messe où les
jeunes se sont bien recueillis, ont su participer et recevoir l’essentiel du message donné par le Père
Martial: le mot JOIE qui a été mis en valeur toute la journée.

GUÉRIR UN ENFANT
Samedi 12 avril à 15 H (accueil à partir de 14h) salle des Daunettes, chemin d'Aunette à BALLAINVILLIERS,
GRAND LOTO organisé par l’association «GUÉRIR UN ENFANT», association qui œuvre pour faire
opérer du cœur des enfants de pays défavorisés accueillis en Essonne.

PÉLERINAGE
Pèlerinage proposé par l’Équipe Pastorale du Secteur
Le SAMEDI 9 MAI à CHARTRES. De 7h30 à 19h
FAISONS ÉGLISE EN SECTEUR
Avec Marie mettre nos pas dans ceux du Christ
Vivre un temps fraternel entre paroissiens du secteur.
Participation aux frais : 28€ (enfant: 14€) - Le prix ne doit pas être un frein à l’inscription.
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église.
Inscription auprès de la paroisse ou jean Marie PERIDY : 01 69 10 08 11

RAPPELS
Lundis de Carême: À la Maison Sainte Marie à EPINAY S/ORGE, 14 rue de la terrasse.
Prochaine réunion le 23 mars: «les chemins de la fraternité: de la fraternité à la communion».

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
Samedi 28 et dimanche 29 mars : Week-end de la Passion – messes aux heures habituelles.
Lundi 30 mars :

à 20h30 à l’église de Morangis: célébration pénitentielle pour le secteur.

Morangis:

Confessions individuelles
tous les samedis de 10h à 12h.
Vendredi 3 avril après le Chemin de Croix.

Mardi 31 mars

à 20h30 à la Cathédrale d’Evry: Messe chrismale.

Jeudi 2 avril

à 20h30 à l’église de MORANGIS: messe du jeudi saint.

Vendredi 3 avril

à 15h à l’église de MORANGIS: Chemin de Croix.
à 17h à la R.P.A. : Chemin de Croix.
à 20h30 à l’église du Concile à CHILLY MAZARIN: Passion du Seigneur.

Samedi 4 avril

à 22h à l’église de Morangis: VEILLEE PASCALE.

Dimanche 5 avril

à 11h à l’église de MORANGIS: messe du jour de Pâques.

Mercredi 8 avril

à 11h: Messe de Pâques à la R.P.A.

