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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Cyril LACOEUILHE

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 afchahe.
Horaires des messes dominicales Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie 

Dimanche 11h à l’éhlise 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 Sur rendez-vous  

Rendez-vous avec le Père Cyril Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine Le mardi, 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 
Moranhis.

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 Beaurehard.

Informations complémentaires et lecture ou télécharhement de la feuille paroissiale 
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 11 février 2018 – 6ème dimanche du Temps Ordinaire

Journée Mondiale des Malades

 Mon frère est malade...

A l’occasion du dimanche de la Santé dont le thème est « Montre-moi ton visage », retenons
cette phrase de l’Évangile de ce jour : « saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et 
dit … ».

Dans son encyclique Laudato Si , le Pape François écrit : «

« O Dieu Un et Trine, communauté sublime d’amour infni, apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers où tout nous parle de Toi. Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce 
qui existe. Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton 
affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. »

Visiter les malades, c’est difficile, c’est accepter de regarder, d’entendre la souffrance de 
l’autre, c’est redonner de la dignité à ces personnes. Seul le 
Seigneur peut nous donner la force nécessaire pour vivre cette
rencontre. Une fois les appréhensions dissipées, nous vivons 
des échanges extraordinaires.

Sur notre secteur pastoral, nous mettons en route un 
service de visites aux malades, plusieurs équipes animent les 
messes dans les maisons de retraite, il existe une équipe 
d’aumônerie catholique à l’hôpital de Longjumeau. Tous ces 
services sont animés par des bénévoles qui accompagnent la 
vie de leurs frères et sœurs souffrants.

Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette magnifque 
aventure, contactez le prêtre de votre paroisse ou Marie-
France Vidon, aumônier catholique de l’hôpital de Longjumeau
au 06.88.96.21.13.



Intentions de messes

Samedi 10 février Action de grâce

Dimanche 11 février Défunts de la famille MORISSET BRAZEAU
M. Jean-Paul BOISSERAND, Mme. Zadia VICENTE

Obsèques 29janvier Mme. Marie-Claire PIVETTA
30 janvier M. Charles BERNARD, Mme. Odette HUMBLAIT
31 janvier Mme. Jeanne LANGONNE, Mme. Marie CORGNIER
2 février    Mme. Maria PICCO

Baptême 4 février Nolane MARIE

Dimanche 18 février :La Salle de catéchisme…REBAPTISEE !

A l’issue d’une réunion récente de l’équipe animatrice avec le Père Cyril, Prêtre accompagnateur, 
il a été décidé à l’unanimité, de rebaptiser la salle de catéchisme dans le jardin du presbytère :
Salle Sœur Geneviève Bernadette. Qu’elle belle et bonne idée.. !
Sœur Geneviève Bernadette…
Celle qu’on appelait affectueusement « la petite Sœur » a bien mérité ce geste de reconnaissance, en 
regard de son dévouement pour les paroissiens de Morangis. Combien de petits (et de plus grands) 
n’a-t-elle pas accompagné dans leurs cheminements sur les pas de Jésus le Christ… Beaucoup, 
maintenant adultes se souviennent du temps de leur KT avec la petite sœur… C’est qu’il leur reste au 
fond du cœur, un peu de la joie et la bonne humeur qu’ils ont vécu avec elle, pendant ces fameux 
cours ou encore à l’école Saint Joseph. Elle a laissé aux paroissiens, le souvenir d’une personne, 
discrète, bienveillante et toujours disponible, toujours à l’écoute, toujours là pour qui avait besoin. En
cela, Sœur Geneviève Bernadette, a su mettre en pratique pour le bien de chacun, la devise des 
Sœurs oblates de Saint François de Sales que rappelait Sainte Léonie Aviat :
S’oublier entièrement, pour faire le bonheur des autres.
Alors rendons-lui cet hommage emprunt de notre reconnaissance : 

Vive la salle de catéchisme Sœur Geneviève Bernadette.

Chère Sœur Geneviève Bernadette

Votre départ, rend nos cœurs, comme le temps d’automne d’aujourd’hui, tristes et mélancoliques,
à l’idée de ne plus voir votre sourire, ne plus vous entendre, consoler les uns, guider les autres.
Combien de paroissiens ont en ce jour à l’esprit, le souvenir du temps où vous avez enseigné le 
catéchisme et accompagné sur le chemin des sacrements à la suite de Jésus, leurs enfants, et parfois 
eux-mêmes.  
On vous appelait affectueusement « la petite sœur » en rapport à votre taille sans doute,  sans savoir 
la grande âme dissimulée en vous.
Vous allez beaucoup nous manquer, mais notre consolation est de vous savoir dans la lumière du 
Christ, face à face avec Dieu, que vous avez tant aimé.
Nul doute que Sainte Léonie Aviat et le bienheureux Père Louis Brisson, vous aient accueillis avec 
amour.
Nous garderons de vous, le souvenir de votre gentillesse, et de votre serviabilité jamais prises en 
défaut et qui nous font dire que vous avez suivi sans faiblir la devise des Oblates de Saint François de
Sales qui est d’avoir un ardent désir de vivre à l’imitation de Jésus, dans l’humilité, l’abandon à la 
volonté de Dieu et une constante charité envers tous ; S’oublier entièrement, pour mieux  servir le 
Seigneur et travailler à faire le bonheur des autres.
Chère Sœur Geneviève Bernadette, nous vous disons A Dieu, sûrs de nous revoir un jour, tous 
ensembles réunis dans l’amour, la paix et la lumière de Dieu,  Père,  Fils et Saint Esprit. Amen.

Extrait de l’hommage rendu par Jean-Jacques Pialle lors de l’inhumation 
de Sœur Geneviève Bernadette le 27 septembre 2017.

RAPPEL

Mercredi 14 février : entrée en carême - Célébration des cendres à 20h à l’église Saint-Michel.


