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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 Le mardi à 18h30 à l'église Saint Michel - Le mercredi et le vendredi à 18h30 à la 

chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue Général Leclerc.
Le jeudi des semaines impaires à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph.
Le jeudi des semaines paires à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.

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 22 janvier 2017 – 3ème du temps ordinaire

Tous appelés à une  même mission, regardons dans la même direction

Nous  célébrons  aujourd'hui  le  troisième  dimanche  du  temps  ordinaire.  En  ce
dimanche le Seigneur nous appelle et nous envoie en mission auprès de nos frères. 

Une mission noble  mais  difficile.  Saint  Paul  relate  d'ailleurs ces difficultés  avec
éloquence :  « Chacun de vous prend parti  en disant :  « Moi,  j’appartiens à Paul »,  ou bien :  « Moi,
j’appartiens  à  Apollos »,  ou  bien :  « Moi,  j’appartiens  à  Pierre »,  ou  bien :  « Moi,  j’appartiens  au
Christ »... 

Aucune  communauté  n’est  à  l’abri  de  ces  dérives,  c'est  pourquoi  nous  devons
compter sur le Christ. C'est lui qui nous appelle, avec nos limites et nos faiblesses. Et c'est : « Par lui,
avec lui et en lui » que nous pouvons tout.

Par lui nous sommes régénérés et avec lui nous travaillons à l'avènement de son
règne pour qu’en lui nous vivions. Il est donc notre GPS.

En lui,  nos  communautés  seront  toujours  fortes.  Ainsi,
elles  ne  seront  plus  des  lieux de  revendications  ou  des
lieux de « j'aime ou je n'aime pas » mais des lieux d'écoute
de  l'autre,  de  charité  et  d'harmonie.  Lieux  du  vivre
ensemble et de la joie.

Tournons nous vers le Christ qui est mort et ressuscité
pour  nous.  Parce  que  nos  projets  humains  même  bien
pensés,  nos  opinions  personnelles  bien  exprimées,  nos
points  de  vue  bien  expliqués  ne  suffisent  pas  pour
construire  des  groupes,  des  communautés  idéales.  Dieu
seul pourra nous guider et nous éclairer.

P. OUEDRAOGO Pascal



Intentions de messes

Samedi 21 janvier Stéphane KADHEL  -  Georges LHERMITTE et les défunts de la famille
Dimanche 22 janvier Claude ZAMARRENO  -  Action de grâce Lydie GUETTAF
Dimanche 29 janvier M. Mme. PIALLE Olga, Jean, Marcel et Michel

Baptêmes 15 janvier : Lucas MET et Tom BERTHELOT

Obsèques 11 janvier : Monsieur Gérard SLAVIERO  -  17 janvier : Madame Isidia ENCINAS

Je tiens à vous remercier pour les marques de sympathie et d’affection que vous m’avez témoignées 
au moment du décès de Papa. 
Grâce à votre générosité, je peux partir lui dire un dernier adieu sans souci matériel.
Encore un grand merci à tous, en union de prières.    

Père Alfred

PASTORALE DES MIGRANTS

Dimanche 8 janvier 2017, des paroissiens du secteur sont venus s’informer sur la vie des migrants et 
chercher des réponses à la question : que faire ?
Découvrir les conditions de détentions dans les centres où les migrants sont retenus a indigné l’assemblée.
Voici quelques-uns des souhaits écrits par les participants :

• Penser, prier, communiquer… sans attendre un résultat immédiat
• Savoir accueillir l’étranger, là où on est, tout près de nous
• Visiter les migrants retenus dans les centres
• Soyons vigilants maintenant que nous connaissons la situation des migrants en France, ouvrons 

nos oreilles.
• Participons au cercle du silence.

Merci aux représentants de l’observatoire du centre de rétention  de Palaiseau venus témoigner et 
informer. Le cercle est ouvert à tout le monde, on peut le rejoindre à tout moment quel que soit la 
durée de la participation.

ECHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE

Rencontres « Regard sur l'Évangile selon Saint Jean » animées par le Père Luc Oswald et Gilbert Arp.

Prochaine rencontre : Lundi 30 janvier de 20h30 à 22h15 maison paroissiale de Longjumeau, 5 place de
l'église.

CATÉCHUMÉNAT

20 catéchumènes de notre Secteur qui se préparent à recevoir le sacrement de Confirmation à la 
Pentecôte 2017 vont vivre une première étape d'accueil dans leurs paroisses respectives, lors de la 
messe du dimanche 29 janvier. A Morangis nous prieront tout spécialement pour Brigitte et Patrick.

RAPPELS

➢ Mercredi 1er février à 18h30 : fête de la vie consacrée (vêpres, messe et soirée « crêpes » chez 
les Sœurs de l’école St. joseph à Morangis salle Léonie AVIAT.

➢ Le sacrement de l’onction des malades sera donné au cours des messes du samedi 11 février à 
la Chapelle Notre Dame d’Espérance : 2, rue Pierre Curie et du dimanche 12 février à 11h à l’église 
Saint Michel. C’est un sacrement qui redonne force et réconfort. 

Que toutes les personnes qui désirent le recevoir se fassent connaître.

Rencontre de préparation le mercredi 8 février à 15h au presbytère.

➢ Pour préparer le CAREME, l’équipe du C.C.F.D. du secteur nous invite à une rencontre le JEUDI 26 
JANVIER à 20h30 à Notre Dame du Concile : 49 Rue Pierre Mendès France à CHILLY-MAZARIN.

Fêtes importantes du mois de janvier

22.01   Saint Vincent 26.01   Saints Timothée et Tite
24.01   Saint François de Sales 28.01   Saint Thomas d’Aquin
25.01   Conversion de Saint Paul 31.01   Saint Jean Bosco


