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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

Dimanche 3 janvier 2016 – Épiphanie du Seigneur

La manifestation du Seigneur

Trois «  merveilles » sont célébrées dans l’Église universelle sous le nom de « Manifestation du
Seigneur » : en Occident l’adoration des Mages, en Orient la Sainte Théophanie ou baptême du Christ
dans le Jourdain et le miracle de Cana. L’Église contemple l’humilité du Seigneur devenant petit enfant,
plongé  dans  les  eaux  de  l’humanité  pécheresse  et  annonçant  les  noces  définitives  de  Dieu  avec
l’humanité.

Et d’abord avec ceux que la Bible appelle les pauvres, ceux qui n’ont d’autre richesse que leur
attente de Dieu. Des païens de bonne volonté, des pécheurs repentants, tous ceux  à qui est rationné le
vin de la joie.

Lorsque Saint Matthieu nous déploie la généalogie de Jésus, il  note la présence de quatre
femmes : Thamar, incestueuse ; Rahab, prostituée ; Ruth, étrangère ; Bethsabée, adultère. Dans l’A.D.N
humain de Jésus se trouvent les gènes des rejetés, des exclus et des méprisés de toute sorte. Comment
s’étonner  qu’Il  se  manifeste  d’abord  à  ceux-là ?  L’Épiphanie  est  bel  et  bien  la  manifestation  de  la

miséricorde  de  Dieu,  cette  miséricorde  que  nous
sommes appelés nous aussi à contempler. 

Dans son chef-d’œuvre, « Andrei ROUBLEV » le
cinéaste russe TAKORSKY met en scène le moine peintre
d’icônes Andrei ROUBLEV, l’auteur de la célèbre Trinité,
et un jeune garçon orphelin qui fait croire qu’il a hérité
de la compétence de son père, fondeur de cloches. Le
moine, qui a deviné l’imposture, le regarde sévèrement.
L’enfant lui dit ; « Pourquoi me regardes-tu ainsi ? «  Tu
es moine, c’est pour avoir pitié »

Tu es chrétien, c’est pour avoir pitié

Père Dominique RIBALET



Intentions de messes

Samedi 2 janvier
Famille de Mme. Marguerite OECHSNER de 
CONINCK 

Dimanche 3 janvier Ladislav BRAZDA 
Vincenza BALSAMO

Samedi 9 janvier Claude BOULAND
Louise et Pierre CHOPINET

Dimanche 10 janvier Rolande PICOT
Famille BOILLEAU

Baptêmes 20 décembre Lucy MOISO

Obsèques : 17 décembre  M. Maurice DAVOUS  (91ans)

L’Équipe Migrants du Secteur Pastoral de Longjumeau

A le plaisir de vous convier

Dimanche 10 janvier 2016 à 14h30
A la Maison Sainte Marie, 14 rue de la terrasse à Epinay sur Orge

A regarder 4 courts-métrages sur les migrations,
Et à partager nos impressions,

En partageant café et gâteaux apportés par chacun.

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

Dimanche 17 janvier : journée mondiale du migrant et du réfugié célébrée dans chaque 
paroisse du secteur

L’Association de Solidarité en Essonne avec les familles Romaines et Roms

Nous invite à venir nombreux pour participer à la fête de l’amitié et du partage organisée 
le 17 janvier 2016  de 15 à 19h, salle du Foyer Drouillette, 8, rue Tronchet à PALAISEAU.

             Nous serons heureux de nous rencontrer pour partager:

 les nouvelles, les chants

 la solidarité vécue tout en partageant, la galette,  et offrant

 les jouets pour les enfants

Dragi prieteni

ASEFRR – 26, Résidence les Rieux – 91120 Palaiseau – Tél : 01 60 14 82 73

RAPPEL

Jubilé du diocèse : part de gâteau

Lors de la messe de rentrée, chaque paroisse du secteur a reçu un morceau de gâteau du jubilé du 
diocèse. Il nous faut décorer les faces de ces couches de gâteau.
Pour ce faire, dans les semaines à venir l’Équipe Animatrice passera à la chapelle et à l’église pour
que vous puissiez y noter vos expressions en racontant un souvenir des 50 dernières années de 
la vie de la paroisse. Vous pouvez y penser dès maintenant.

Le Père Alfred et l’Équipe Animatrice
Vous souhaitent une bonne et sainte année 2016


