
Bi-hebdomadaire – Dépôt légal en cours N°67

PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum

2, Place Lucien Boilleau  91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissedemorangis@wanadoo.fr

Horaires des messes dominicales :  Samedi 18h à la chapelle NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie 
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.

Accueil :  lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église :  mardi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Confessions : Samedi de 10 à 12h.    Rendezvous avec le Père Alfred : Tel. : 07 61 83 71 39
Messes en semaine :  mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à la 

chapelle de l'école SaintJoseph
Chapelle de l'école SaintJoseph :  Adoration après la messe de 18h30 chaque 1er vendredi du mois

Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.

Agenda de la Paroisse de Morangis :  http://tinyurl.com/paroissemorangis/

Lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale: http://www.paroissedemorangis91.cvega.eu

Dimanche 13 janvier 2013 – Baptême du Seigneur

«     Si le sel se dénature…     »  

La question  posée par Jésus à son auditoire peut nous faire poser une autre question : « Si l’eau est polluée, 
avec quoi et comment pourra-t-on la laver ? »

A cette question du « quoi » et du « comment », nous trouvons la réponse dans l’Évangile de ce dimanche. 
Jésus est baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Il lave l’eau qui lavera……

Il ne nous aura donc pas fallu longtemps pour retrouver celui  que nous avons régulièrement  fréquenté 
pendant le temps de l’Avent. Jean est de retour. Il baptise dans l’eau et il désigne celui qui baptisera dans 
l’eau et l’Esprit-Saint.

Dans  cette  double  mission,  nous  pouvons  aussi  retrouver  la  nôtre.  Nous  avons été  baptisés,  et  comme 
l’auditoire de Jean nous avons, nous aussi à tourner sans cesse notre regard vers celui qu’il nous désigne 
comme l’Agneau de Dieu. Notre regard tourné vers Jésus, notre vie greffée sur Lui, doivent aussi être une 
invitation pour tous ceux que nous rencontrons à tourner à leur tour leur regard vers Celui qui est venu pour 
que tous les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance.

La fête de ce dimanche nous rappelle que le baptême n’est pas un acte magique. Il est une porte. La porte 
qui ouvre à la grâce divine, grâce tout particulièrement reçue dans les autres sacrements de l’Église.  

En ce dimanche nous pouvons donc plus particulièrement prier pour tous les enfants qui seront baptisés 
dans notre secteur au long de cette année, pour eux, mais aussi pour leurs parents parrains et marraines, 
afin que comme Jean-Baptiste ils soient ceux et celles qui leur montrent Jésus, pas seulement par la parole,  
mais aussi par l’exemple.

Abbé Dominique Rodde

DENIER DE L’ÉGLISE  - URGENT

Le diocèse relance la campagne du Denier afin d'équilibrer le budget 2012. Il manque 2,8 millions d'euros 
sur les 4,8 nécessaires pour faire vivre les prêtres et laïcs payés par le diocèse. Des enveloppes sont 
disponibles dans les églises pour faire un don. On peut aussi aller directement sur le site du diocèse : 
http://evry.catholique.fr/Les-finances-de-l-Eglise-de-. Le don donne droit à déduction fiscale.

”    une amitié, une alliance, un trésor “ La rencontre c’est :



Intentions de messes

Samedi 12 janvier M. Daniel ROSE
M. Gilles TOUGERON

Dimanche 13 janvier M. José COUTO DA SILVA 
M. Gaspard VALTROPINI et 
ses parents
M. Claude ZAMARRENO 

Samedi 19 janvier M. Stéphane KHADEL et ses 
parents
M. Michel MAUDRE 

Dimanche 20 janvier M. Narcisse ROCHUR 
Famille VIDAL
M. Jules HUGON 

 Obsèques

Vendredi 11 janvier Mme. Annette LÉVI (73ans).

Baptêmes

Dimanche 6 janvier Alban VILA

QUÊTES IMPÉRÉES 

Samedi  12  et  dimanche  13  janvier.  Quête  impérée  au  bénéfice  des  Chantiers  du  Cardinal.  Les 
Chantiers du Cardinal sont une œuvre d’Église. Ils sont placés sous l’autorité du cardinal-archevêque de 
Paris, Mgr. André Vingt-Trois et des évêques des huit diocèses d’Ile-de-France. 

Bâtir, Rénover, Embellir : trois missions essentielles pour offrir aux catholiques de nouveaux lieux de culte et 
préserver le patrimoine religieux existant grâce à une solidarité interdiocésaine élargie.

JEU INTERNET (Réservé aux enfants)

Dimanche 3 février 2013 – à partir de 13h. Jeu sur le site du Diocèse. Thème : « La diaconie : le service du 
Frère». Pensez à organiser votre journée de secteur : salle équipée de plusieurs ordinateurs, et/ou des 
équipes au domicile d’un des participants, un temps pour donner les résultats et remise des lots…  
Merci aux équipes et aux paroisses de nous dire, par courriel, s'ils ont prévu un temps festif après et de nous 
communiquer l'heure et le lieu au plus vite. 

Ce jeu est organisé par les Services de la Communication et de la Catéchèse. Vous pouvez déjà inscrire vos 
équipes en ligne. Contact : Patricia Sapin-Deteix – 01 60 91 17 11 – courriel : com91@eveche-evry.com

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER 2013

Elle s'intègre dans la vie des paroisses du monde entier  :  on procède à des échanges de chaires et  on 
organise des cultes œcuméniques spéciaux.

Détails des différentes manifestations sur : http://evry.catholique.fr/Semaine-de-priere-pour-l-unite-des,2422

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

vendredi 1er février 2013 à 18 H 30 à l’École saint Joseph de Morangis 

Prière et convivialité pour fêter ensemble la VIE CONSACRÉE : 

Premières Vêpres de la Présentation du Seigneur suivies de la messe aux intentions de toutes les personnes 
consacrées du secteur et d'ailleurs....

Pour que la soirée soit vraiment festive nous la prolongerons par un repas-crêpes...  Chandeleur oblige !  
Chacun est invité à apporter quelques crêpes et de quoi les arroser... à partager avec tous !

MEILLEURS VŒUX POUR 2013

En ce début d’année, l’Equipe Animatrice vous souhaite une Sainte Année.

Que le Seigneur garde vos familles dans la paix et dans la joie.

Que l'esprit Saint fortifie votre foi pour que vous portiez le message d'amour de l'Evangile à tous vos frères.

Que Marie vous accorde sa maternelle protection et vous garde de tout danger. 

Que vous soyez attentifs à tous les signes d’espérance, de générosité et de don de soi. 

Que par votre présence fidèle et fraternelle, vous soyez un ferment d'unité de notre communauté paroissiale.

Que vous puissiez rendre grâce à Dieu tout au long de cette année 2013.

Alléluia, chantons la gloire du Seigneur.

Père Alfred et l’Équipe Animatrice


