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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 5 février 2017 – 5ème du temps ordinaire

Vous êtes...

Quand  quelqu'un  commence  sa  phrase  en  disant  « tu  es... »  c'est  souvent  pour  nous  dire  une
insolence… ou une insulte… mais si c'est pour nous faire un compliment c'est qu'il nous aime vraiment !

Qu'est-ce que cela fait du bien de s'entendre dire « tu es le meilleur ! », « tu es vraiment très calé »…

Dans l'évangile d'aujourd'hui le Christ nous dit des « trucs » dans ce même sens… « tu es la lumière
du monde »… « tu es le sel de la terre »…

Pourtant nous nous imaginons que ce n'est pas pour nous qu'il parle… il doit
certainement  dire  cela  aux  apôtres… aux  papes… aux évêques… à  toutes
celles et ceux que l'église a déclaré Saints… mais pas à « MOI » !

Pourtant c'est bien pour NOUS TOUS qu'il dit cela ! Et si je comprends bien,
c'est  parce  qu'il  aime  tellement  chacun  d'entre  nous  qu'il  ne  peut  pas
s'empêcher de nous le dire… comme un papa ou une maman qui va dire des
mots d'encouragement et d'amour à son enfant.

Vous êtes le sel de la terre… vous êtes la lumière du monde… bien sûr qu'il
utilise  la  première  personne du pluriel,  nous  sommes si  nombreux depuis
deux mille ans à avoir entendu cette affirmation !

Oui, j'en ai l'intime conviction, c'est bien toi ami lecteur à qui le Christ dit
aujourd'hui « tu es la lumière du monde… tu es le sel de la terre ».

Mais, en es-tu bien conscient ?

Jordi

Intentions de messes

Dimanche 5 février Maurice GOUT
Samedi 11 février Défunts de la famille ROCHUR

Obsèques 19 janvier : Monsieur Nicola ZAGARIA , 20 janvier : Madame Lucette BATT

25 janvier : Monsieur Thierry BERNAUD,  30 janvier :Monsieur Ernest PRIEUR



JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

A l’appel du Christ qui nous demande de nous engager dans l’action, de notre Pape François et de notre 
évêque qui nous invitent à aller vers les « périphéries » : les personnes seules, isolées, malades…L’Équipe 
Pastorale de Secteur, sous la conduite de l’Esprit Saint, a fait le choix dans son Projet Pastoral de janvier 
2016 de mettre en avant le « Sacrement du Pauvre » qui nous engage à être serviteurs dans la vie de la cité 
pour que chacun ait sa place. Nous avons donc décidé de mettre en place une pastorale qui donnera toute 
leur place aux malades et aux handicapés.

Cette pastorale ne pourra se vivre qu’avec votre coopération. C’est pourquoi nous lançons un appel
à tous les paroissiens pour des actions concrètes en faveur de ces personnes. Par notre Baptême, 
chacun d’entre nous est appelé et envoyé par le Christ pour témoigner de sa présence et de son amour 
auprès des oubliés, des plus fragiles.

Actuellement dans nos villes, il y a beaucoup de personnes seules, isolées du fait de leur âge, de leurs 
maladies ou handicaps. Nous avons à cœur de les identifier afin de pouvoir leur proposer des visites, des 
accompagnements, des Sacrements.

Nous avons constaté que ces personnes, vivant en marge de la société et de nos communautés, ne prennent 
pas l’initiative de se faire connaître auprès de leurs paroisses. C’est donc à nous, baptisés, d’aller vers eux.

Deux propositions dans ce sens :

 Nous comptons sur chaque paroissien pour aller rencontrer ses voisins isolés afin de leur faire la 
proposition d’un accompagnement par nos communautés paroissiales.

Si ces personnes acceptent, transmettez à votre paroisse leurs coordonnées afin de pouvoir organiser 
dans chaque quartier des visites, signes de la présence de l’Église.

 Nous proposons aux paroissiens qui ont le désir de visiter et d’accompagner ces personnes isolées de 
se manifester et de nous rejoindre en secteur ce qui donnera lieu à des échanges et partages. 

Une équipe sera à leur écoute et leur disposition : un prêtre, une religieuse et une laïque. Cela leur 
permettra de vivre pleinement cette mission en Église. Ainsi, une véritable expérience de la rencontre 
pourra se vivre. Nous pourrons ainsi témoigner auprès de ces personnes de la sollicitude de l’Église 
envers eux et partager les joies vécues lors de ces visites.

Rendez-vous le samedi 25 février 2017 à 14h à l’école Saint Joseph de Morangis, 
14 rue du Général Leclerc. Si certains d’entre vous ont besoin de bénéficier d’un co-voiturage, merci de vous
adresser au secrétariat de votre paroisse.

Au plaisir de débuter ensemble cette mission inspirée et animée par l’Esprit Saint.

Pour l’EPS Sœur Marie-Sébastienne, MF Vidon et le père Ernest Mbubia.

RAPPELS

Au cours des messes du samedi 11 février à 18h à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance : 2 rue Pierre Curie, 
et du dimanche 12 février à 11h à l’église Saint Michel, le Père Alfred donnera le sacrement de l’onction 
des malades. 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.

Fêtes importantes du mois de février

3.02 : St Blaise
4.02 : Sainte Véronique
5.02 : Sainte Agathe

10.02 : Sainte scholastique

11.02 : Notre Dame de Lourdes
15.02 : Saint Claude la Colombière
18.02 : Sainte Bernadette

« La joie de notre cœur vient de Lui. »

O Esprit de joie, que de fois je t’ai retrouvé au détour de l’imprévu !
Combien de fois, tu as jailli du jeu des enfants sous ma fenêtre,
De vieillards dont les mains et le visage sont une si longue histoire d’amour,
De cet ami de la nature qui admire un arbre avec tendresse…
Si chacun de nous, le soir, en repensant sa journée pouvait découvrir
Un signe de toi, Esprit de joie…de la joie de Dieu !

Michel HUBAUT
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