
 N°86

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 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 : mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à 

la chapelle de l'école Saint-Joseph
Chapelle de l'école Saint-Joseph : Adoration à 18h30 suivi de la messe à 19h chaque 1er vendredi 

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

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

Dimanche 5 janvier 2014 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Jésus reconnu par des païens

En  conduisant  ces  personnages  qui  ne  sont  pas  juifs  jusqu'à  la 
crèche, Matthieu annonce que Jésus vient pour tous les hommes. 
Tous  les  hommes  sont  appelés  au  même  salut.  Nous  étions  les 
païens  dont  parle  Saint  Paul.  Nous  n'appartenions  pas,  pour  la 
plupart, au Peuple de Dieu. Si nous avons reçu l'appel de l'Évangile, 
c'est bien parce-que le désir de Dieu est de sauver tous les hommes 
et  pas  seulement  son  Peuple  premier  choisi.  Nous  sommes  les 
héritiers des Rois venus d'ailleurs.

Les  prophéties  de  jadis  qui  voyaient  confluer  les  peuples  vers 
Jérusalem sont accomplies. Ce qui était attendu, espéré, rêvé est 
devenu réalité. Jésus, homme parmi les hommes, offre aux hommes 
par  delà  toute  frontière,  de  se  rencontrer  dans  l'amour  reçu  du 
Père. Il a créé l'unité humaine.

Désormais ni la race, ni l'origine, ni la nation, ni le peuple, ni la 
famille ne peuvent faire obstacle à cette nouveauté : tout homme est 
un homme, un enfant de Dieu, un élu.

Pour  Matthieu,  le  sillage  de  Jésus  déborde  Israël  et  atteint  la 
diversité  des hommes :  Il  voyait  autour  de lui  se  mêler  dans les 
communauté chrétiennes, juifs, grecs, romains, hommes et femmes, 
esclaves  et  hommes  libres.  Le  grand  rassemblement  humain 

entrevu par les prophéties anciennes était en train se s'opérer.

Puissions-nous conserver au cœur cette liberté, cette fraîcheur, cette humilité de Marie, de Joseph et des 
bergers. Elles seules peuvent permettre à tous les Rois mages de notre temps de venir, avec nous et grâce à 
leur étoile, contempler notre Sauveur. Ce Sauveur ne peut nous sauver que si nous consentons, à notre tour,  
au salut de tous.

Père Alfred Quenum



Intentions de messes

Dimanche 5 janvier Défunts des familles 
BOISSERAND-RAULT

Samedi 11 janvier M. et Mme. CHOPINET

Dimanche 12 janvier M. VALTROPINI Gaspard et 
ses parents
M. PERSONNIER Bernard

Obsèques 30 décembre : Madame STENDEL Simone, 92 ans.

Du 18 au 25 Janvier, semaine de prières pour l’unité des chrétiens.

RAPPELS

ÉQUIPE MIGRANTS DU SECTEUR

Le 19 janvier 2014 nous célébrons la 100ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, sur le thème :

Migrants et Réfugiés vers un monde meilleur.

En prélude à cette journée une récollection aura lieu dimanche 12 janvier à Morangis.

La journée sera animée par le Père Christian Mellon, un jésuite membre du CERAS (Centre de 
Recherches et d’Actions Sociales). Tous les détails figurent sur le tract qui sera distribué à la sortie des 
messes des 4 et 5 janvier.

Cette journée de rencontre, de débats et d’échange se déroulera dans la convivialité ; venez,  invitez 
vos amis, vous passerez une bonne journée.

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS A MORANGIS

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois donneront un  concert le vendredi 24 Janvier, 
à 20h30, à l’église Saint Michel de Morangis.

Vous pouvez, dès maintenant retenir vos places au presbytère, le lundi de 16h30 à 18h30, le 
Samedi de 9h à 12h. Le tarif est de 20 € pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

REDÉCOUVERTE DES SACREMENTS 

Trois rencontres animées par le père Alfred Quenum.

Première rencontre  mardi 28 janvier à 20h30 Salle du catéchisme à Morangis sur le thème :

Les sacrements de l'initiation chrétienne  : Baptême - Confirmation – Eucharistie .

AGENDA

VOCATIONS

Deux rendez-vous proposés : 

➢ Aux jeunes de l'aumônerie samedi 1er février 2014 de 12h30 à 17h30 avec le service des 
vocations du diocèse. A 18h à l'église Saint-Michel de Morangis, célébration du sacrement de 
confirmation présidée par  Mgr. Michel Dubost.

➢ A toutes les personnes du secteur pastoral dimanche 2 février, Journée de prière pour la vie 
consacrée, vêpres à 18h suivies de la messe de la Présentation de Jésus au Temple 

Puis repas de crêpes (apportées par chacun) partagées par tous ! 

Les deux rendez-vous seront à Morangis, école Saint Joseph, 14 rue du Général Leclerc.

 Père Alfred Quenum et l'Équipe Animatrice présentent à tous les paroissiens de 
Morangis leurs vœux de Sainte et Heureuse Année 2014.


