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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 31 janvier 2016 – 4ème du temps ordinaire
Il est de chez nous
Suite à la nomination d'un ministre on a entendu des gens dire joyeusement: « il est de chez
nous ! Il est de notre région ! » Derrière ces déclarations se perçoivent des attentes, des espoirs. Ces
personnes espèrent que l'élu fera bien des choses en faveur de leur région.
A Nazareth, les auditeurs de Jésus, en l'entendant dans la synagogue parler avec autorité et
sagesse, se disaient peut-être : « il est de chez nous ! C'est l'enfant du village. Ses parents sont bien
connus ici. Il va faire beaucoup de choses en notre faveur. »
Cependant, Jésus ne se laisse pas enfermer par les siens. Il est le visage du Dieu invisible, venu
« porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, remettre en liberté les
opprimés, annoncer une année de bienfaits accordée par Dieu, » afin d'appeler tous les hommes au salut.
Oui, Jésus est de chez nous. Il a pris notre chair
pour être-avec-nous et pour nous communiquer la
tendresse et la miséricorde de Dieu.
Jésus est de chez nous et il est aussi de chez
Dieu, car il est Dieu. Il veut conduire tous les
hommes chez Lui, chez Dieu. Nous sommes faits
pour vivre chez Dieu et avec Dieu.
Le Pape François a ouvert l'année Sainte de
la Miséricorde pour qu'en contemplant l'humanité
de Jésus, nous retrouvions le chemin de la maison
du Père.
Jésus est de chez
conduire chez Dieu.

nous et

veut nous
P. Ernest

Intentions de messes
Samedi 30 janvier

M. Roger RENARD
José DA SILVA COUTO
Amélia FERNANDES
Lucinda FERREIRA

Dimanche 31 janvier Mireille et Claude ROBERT
Samedi 6 février

Mme. Claude BOULAND

Dimanche 7 février

Défunts de la famille BOILLEAU

Baptêmes

17 janvier

Jade CIREDERE

Obsèques

20 janvier

Mme. Gisèle DELAIRE (93 ans)

21 janvier

M. Didier DUCHER (57ans)

Le week-end des 6 et 7 février il y aura une quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris.

RAPPELS
FÊTE DE LA VIE CONSACREE

Mardi 2 février : Tout le secteur est invité à la fête de la vie consacrée à 18h30 chez les sœurs de
l’école Saint Joseph de Morangis. Vêpres, messe et soirée « crêpes » (que chacun aura confectionnés,
avec apport de boisson !).
JEUNES DU SECTEUR DE LONGJUMEAU

Sur le thème « va je t’envoie » ! Temps fort préparé par les jeunes pour les jeunes qu’ils soient
catholique ou non : les jeunes de l’aumônerie, le groupe 18-25 ans, les confirmands, frateux, jmjistes
ou autres, le samedi 13 février 2016 de 17h30 à 23h à Notre Dame du Concile à Chilly Mazarin.
Messe à 18h avec les paroissiens suivie d’un repas et d’une veillée. Divers ateliers, manuels ou
artistiques, de réflexion et échange, de prières, témoignages, Adoration et sacrement de réconciliation.
PÈLERINAGE DE SECTEUR

Le pèlerinage de secteur aura lieu le Samedi 2 avril à NEVERS, lieu de vie de Bernadette
Soubirous. Voir le programme détaillé sur les affiches et le tract qui est joint à cette feuille.
Ne tardez pas à vous inscrire avant le 14 février, soit aux heures de permanence, soit aux messes
des samedis ou dimanches à Monique CHOPINET qui transmettra.
Adulte : 40€ - enfants jusqu’à 12 ans : 15€.

ÉQUIPE MIGRANTS DU SECTEUR
Réunion de l’équipe Migrants de secteur, samedi 6 février à 14h30 à la Maison paroissiale de Chilly
(secrétariat) 13 rue Ollivier Beauregard.

CARÊME
Mercredi 10 Février : « Mercredi des Cendres » - Messe à 20 h à l’église St-Michel.

Vivre notre foi dans le monde d’aujourd’hui

Soirées en paroisse :

Vendredi 19 février à 20 h
Mercredi 24 février à 20h
Rencontres en secteur :

Salle katé
Salle katé

Vivre la mission au service du diocèse
Mercredi 2 mars à 20h30 : Maison Ste. Marie d’Epinay s/orge

Un projet pastoral pour dynamiser nos paroisses
Vendredi 7 mars à 20h30 – A l’école St Joseph.

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
Ce sacrement sera proposé à toutes les messes du secteur le week-end des 16 et 17 avril prochain.
Si vous pensez pouvoir le proposer à des personnes de votre entourage ou pour vous-même, vous
pouvez dès maintenant vous inscrire au presbytère, aux jours et heures de permanence.

