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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 :
Accueil :
Heure d’ouverture de l’église :
Confessions : Samedi de 10 à 12h.
Messes en semaine :
Chapelle de l'école SaintJoseph :

Samedi 18h à la chapelle NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.
lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
mardi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Rendezvous avec le Père Alfred : Tel. : 07 61 83 71 39
mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à la
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.paroisse91420.fr

Dimanche 24 février 2013 – 2ème de carême
Silence
Benoît XVI a décidé d’entrer dans le silence.
Le silence est une des caractéristiques de sa vie…
Une marque de son témoignage.
Cologne, Sydney, Madrid : au cœur des J. M. J.
Il a su faire entrer des foules de jeunes dans le silence
et c’est un symbole.
Son silence n’est pas creux. C’est une conquête.
Il aime parler de l’obéissance de la foi.
Obéir, c’est savoir écouter. Et l’on écoute dans le silence.
Son silence est fait d’adoration : seul Dieu est Dieu.
Il est donc purification de toutes les idoles soi-disant modernes,
il est hommage à la gloire de Dieu.
Et la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant :
il est ouverture aux hommes. Charité. Amour.
Son silence est fait d’action de grâce
pour tout ce qui nous est donné gratuitement.
Benoît XVI aime le don gratuit.
Son silence est demande de pardon.
Devant la grandeur de Dieu, chacun se sent petit ?
Faible, faillible.
Benoît XVI a fait face au péché du monde et de l’Église.
Son silence est secrète demande.
Supplication.
Voir la face de Dieu. Entrer dans son intimité.
Silence… C’est l’appel à suivre le Christ.
Simplement.
† Michel Dubost, Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes
le 18 février 2013
Intentions de messes
Samedi 23 février :

Martine, Lucie et Raymond
FERLICOT et Jean-Marc PIALLE
Dimanche 24 février : M. Auguste Francisco MENDES

Samedi 2 mars :
M. et Mme. TAVERNIER
Dimanche 3 mars : M. Bernardo GREPO

Le carême
Voici le temps du Carême.
Le Carême est un temps donné pour accueillir davantage l’amour de Dieu en soi.
Et cela exige de donner le temps à son désir le plus profond.
Et cela exige d’entendre l’appel à se donner davantage.
Et cela exige d’entreprendre de pardonner.
Et cela exige de renouveler l’attention pour ses amis et ses proches.
Et cela exige…
Je suis un peu fou d’écrire ces mots.
Et pourtant, il le faut.
L’amour a des exigences, mais il a aussi des rites et des modes d’expression :
la prière, le jeûne qui creuse en nous la faim et la soif de Dieu, la charité, le partage.
Le Carême est le temps de la confiance, de la foi et de la fidélité.
Bon Carême !
† Michel Dubost, Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes
le 9 février 2013
LUNDIS DE CARÊME 2013
Les Lundis de Carême se tiennent à la salle Jean XXIII, 13 rue Ollivier Beauregard à Chilly-Mazarin à 20h30.
Thèmes des prochaines réunions :
25 février LE PEUPLE DE DIEU ET LA PLACE DES LAÏCS avec le support de la constitution
conciliaire Lumen Gentium.
4 mars LA LITURGIE : son importance pour exprimer et nourrir sa foi en communauté dans Sacro
Sanctum Concilium.
11 mars LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES RELIGIONS : Nostra aetate, dans une société plurireligieuse.
MESSE D'ACTION DE GRÂCE POUR LE DÉPART DE BENOÎT XVI
Une messe d’action de grâce sera célébrée par Mgr. Dubost à la cathédrale d'Evry le 28 février à 20 heures,
heure où notre Pape cessera son ministère.
Ceux qui ne pourront pas être présents peuvent s’arrêter cinq minutes, le 28 février, au moment où
commencera la messe pour prier en union avec le diocèse pour notre ancien pasteur.
CONCERT
Dimanche 24 Février 2013 à 15h30 à Église St-Philippe St-Jacques de BALLAINVILLIERS :
CONCERT au profit de la restauration des vitraux et des peintures de l’église.
Au programme du baroque au XXIème siècle : Purcell, Bach, Haendel, Saint-Saëns, Piazzolla, Yokoyama…
Avec Jacques Langlade au trombone et Claude Chenais à l'orgue et le quatuor "Carrément'Sax"
Libre participation
COMPTES DE LA PAROISSE DE MORANGIS POUR L'ANNÉE 2012
Quêtes : Le montant des quêtes s'élève à 15180,59 € soit une augmentation de 461,44 € par rapport à
2011 (3,13%) après une diminution en 2010 et 2011.
Casuel (baptêmes, mariages, enterrements) : 16568,18 € en diminution de 1847,43 € par rapport à 2011.
57 baptêmes, 7 mariages, 45 enterrements en 2012, contre respectivement 60, 11 et 55 en 2011.
Un tiers de la somme est envoyée à l’évêché pour le salaire des prêtres et 8 % pour la solidarité
inter-paroissiale. Une partie est mise en commun au secteur pour les charges sociales des prêtres,
leurs frais de déplacement, réceptions... etc.
L'équipe CPAE (Conseil Paroissial aux Affaires Économiques) vous remercie pour votre générosité.
Denier de l’Église : 67 familles ont participé en 2012 pour un montant de 15740 € (don moyen : 234,93 €)
soit une diminution de 2129 € par rapport à 2011 (17869 €).
Le nombre de donateurs décroit d'année en année : 99 en 2009, 81 en 2010, 79 en 2011 et 67 en 2012.
Cette diminution est inquiétante car le Denier de l’Église sert essentiellement à payer les prêtres ainsi
que le personnel laïc rattaché à l'évêché et à financer la formation des futurs prêtres et diacres.
Au nom de notre évêque, Madame Delanoue, l'économe diocésaine vous remercie de votre générosité.
Pour l'année 2012, la paroisse de Morangis est bénéficiaire de 1360 € provenant essentiellement des
produits financiers (1003 €). Le montant des messes demandées par les paroissiens s'élève à 2490 € et le
montant des messes demandées lors des obsèques à 1688 €.

