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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 4 mars 2018 – 3ème dimanche de Carême

Nous sommes le Temple de Dieu

Le Christ,  homme de paix et d’amour, se fâche, se met en colère. Se détourne-t-il  de sa
mission ou change- t-il d’idée ? Eh bien non, quand on aime on utilise souvent les moyens les plus
efficaces du moment. Quand on aime, on fait violence sur soi et on se prive de ce qui nous paraîtt
important.

Jésus chasse les marchands de colombes, alors qu'elles sont l’offrande ordinaire pour tous
ceux qui viennent présenter leur enfant au Seigneur. Il chasse aussi les changeurs de monnaies
qui aident ceux qui ont besoin de monnaie pour s’acquitter de l’offrande au Seigneur… et cette
attitude nous paraîtt contradictoire vu l’importance de ce commerce au sein du temple.

Jésus  montre  par  là,  la  différence  entre  ce  qui  est  important,  ce  qui  est
nécessaire, ce qui est vital. Cela montre l’amour de Jésus
pour  son  père  et  pour  sa  maison.  Nous  invitant  ainsi  à
prendre conscience de ce que nous sommes.

Comme le dit saint Paul : nous sommes« la maison
que Dieu construit » et nous sommes appelés à vivre cette
réalité en témoins. Comme le temple de Jérusalem, nous
sommes  souvent  encombrés  par  les  colombes  et  les
monnaies de nos vies.

Ce temps de carême nous invite à nous débarrasser
de ce qui nous  paraîtt important mais qui encombre notre
vie spirituelle, qui étouffe notre connaissance du Christ.  

Avec  Jésus  tête  du  corps  de  l’Église,  construisons
avec nos frères et sœurs, qui sont membres de ce corps,
une église vivante débarrassée des difficultés de personnes
mais ayant le regard tourné vers Jésus.

P. PASCAL OUEDRAOGO



Obsèques 12 février Joël LEFEBVRE 16 février Christian BOULIN

Baptême 4 février Noa PINHEIRO

« Pour votre santé carême, évitez de grignoter entre les repas »
« Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ». Ce message que l’on voit apparaîttre au

bas des messages publicitaires nous rappelle que la nourriture tient une place importante dans notre
vie. Et avouons-le, le jeûne ne soulève pas en nous un grand enthousiasme. Sans doute nous faut-il
reconsidérer l’utilité spirituelle du jeûne.

Le fait  de jeûner ne vise pas à  atteindre  un quelconque état  d’exaltation psychologique ou
religieuse mais à se reconnaîttre humble devant Dieu de qui vient tout don, nourriture y compris. En
jeûnant, on se tourne vers le Seigneur dans une attitude de dépendance et d’abandon total.

Dans la Bible, les motifs invoqués pour jeûner sont assez divers : on jeûne avant d’entreprendre
une tâche difficile, pour implorer le pardon d’une faute, solliciter une guérison, s’ouvrir à la lumière
divine, se préparer à la rencontre avec Dieu…

La pratique du jeûne était fortement répandue parmi les contemporains de Jésus. Elle n’allait
pas sans certains risques : risque de formalisme, d’orgueil, d’ostentation. Aussi Jésus invite-t-Il ses
disciples à jeûner avec une parfaite discrétion : connu de Dieu seul, ce jeûne sera la pure expression
de notre amour pour Lui. De même, pour plaire à Dieu, le vrai jeûne doit  être uni à l’amour du
prochain et comporter une vraie recherche de la justice. Il n’est pas plus séparable de l’aumône que
la prière. Finalement, c’est pour l’amour de Dieu qu’il nous faut jeûner. Alors « pour votre carême,
évitez de grignoter entre les repas ! ».

Père Cyril Lacoeuilhe+

Échanger, partager, réféchir autour de la Bible 

Des rencontres animées par Gilbert Arp, Sylvie Coadou et le Père Cyril Lacoeuilhe sur ce que nous
disent aujourd’hui « les Femmes de la Bible ». Prochaine rencontre jeudi 8 mars 2018 de 20h30 à
22h15 à la Maison paroissiale de Morangis - 2 place Lucien Boilleau.

P’tits déj’ au presbytère 

Pour les nouveaux baptisés, jeunes couples, jeunes parents qui se posent des questions sur la foi, qui
ont des doutes, qui cherchent des réponses. Venez partager en équipe autour d’un p’tit déj’ avec le
père Jordi, de 9h à 11h. Réunion le :  Samedi 10 mars 2018 à 9h, salle paroissiale de Chilly 13 rue
Ollivier Beauregard - S’inscrire à jordi.postius@free.fr 

CCFD
Soirée pour tout le diocèse 

Samedi 17 mars – 19h30 – salles paroissiales de Briis-sous-Forges – 4 rue de l’Orme Maillard. Le
CCFD Terre Solidaire et le secteur de Limours vous invitent à échanger avec Théogène Kambere, de
la République Démocratique du Congo, responsable de l’association partenaire « Uwaki Nord Kivu »
au cours d’un apéritif dîtnatoire.
Thème : « Droits économiques, sociaux et politiques de la femme en RDC ». Chacun est invité à venir
avec un plat simple à partager. Messe à 18h à Fontenay-les-Briis. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes présidé par Mgr. Pansard

Du lundi 16 au vendredi 20 avril : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Comme la demande de Marie à
Bernadette : “ Voulez-vous me faire la grâce de venir ?” » Nous sommes invités avec Marie à une
démarche de foi en vivant l’expérience du pèlerinage à Lourdes : un temps de communion avec le
Seigneur et porter du fruit. Celui que nous portons manifeste la nature de notre communion avec le
Seigneur. Comment est-ce que je reçois l’appel que Dieu adresse à son peuple pour qu’il se mette en
route ? Quelle est pour moi, aujourd’hui, la promesse de Dieu ? Vers quel autre monde m’appelle-t-il ?
Pourquoi ne pas s’engager, sur place, dans le service de la charité auprès de pèlerins fragiles, malades
ou handicapés ?
Inscription avant le 20 mars : Pastorale des Pèlerinages 21 cours Mgr Romero 91006 EVRY cedex.
01 60 91 17 04 permanence mardi et jeudi - http://pelerinages-evry.catholique.fr/
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