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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 : 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 suivie 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 2 février 2014 – Présentation du Seigneur

Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé !

J'espère que la fête de la chandeleur vous donnera l'occasion d'apprécier 
quelques  crêpes !  C'est  un  pape  algérien,  Gélase  1er,  qui  va  donner  son 
importance à cette fête. Et ce sont les Romains, qui ont eu la bonne idée de la 
fêter avec des galettes. Comme quoi, il y a parfois du bon à innover. J'imagine 
pourtant que s'il revenait parmi nous, le vieux Siméon serait surpris de voir 
comment nous fêtons la présentation du Seigneur au temple !

Lui, en accueillant l'enfant Jésus que ses parents présentaient, il avait reconnu le salut de 
Dieu ! Il devait avoir de bons yeux ! Les yeux de la foi. C'était un homme juste et religieux, nous dit 
l'évangile. Peut-on saisir l'essentiel sans s'y être préparé ? C'est pour cela que nous avons du mal à 
reconnaître les rendez-vous de Dieu. Il y a tant d'autres choses futiles qui prennent notre temps. 
Ce dernier mois, avec les soldes, les secrets d'alcôve du pouvoir, et que sais-je encore ...

Ce week-end, notre secteur pastoral, nous propose des rendez-vous avec le Seigneur ! Entre 
la  confirmation  des  jeunes  et  la  fête  de  la  vie  consacrée,  nous  pouvons  peut-être  saisir  une 
occasion. L'occasion de laisser un peu de temps au Seigneur pour nous redire ce qui donne du sens 
à notre vie.

Luc Oswald

L'équipe Migrants de Secteur se réunira le samedi 8 février 2014 à la Maison Paroissiale de 
Chilly Mazarin à 14h30.



Intentions de messes

Dimanche 2 février Mme. Yvonne PAPIN
Sylvie et Jean Claude PIGNAL
M. François JACOBER

Dimanche  9 février M. Mamelo MENDES
Mme. Maria Félicidade 
LOPES-ANDRADE
Mme. Elvire CARINCI

Obsèques M. Maurice DONNAY 88 ans  -  Mme. Yvonne PAPIN 95 ans -  
M. François JACOBER 72 ans - M. Jacques DELFORNO 79 ans.

DIMANCHE 9 FEVRIER 2014  -  JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

Sur le thème « Sur un chemin de confiance »

Le dimanche de la Santé est désormais célébré dans presque tous les diocèses. Il est proposé, à la date 
la plus proche du 11 février, journée mondiale des malades. Il s’agit d’une célébration qui, le même 
dimanche, dans les paroisses, les hôpitaux et cliniques, les maisons de retraite et à travers tous les diocèses 
permet à l’assemblée des chrétiens d’être sensibilisée aux problèmes de la santé et de prier en lien avec la 
journée mondiale des malades décidée par Jean-Paul II en 1992.

SECOURS CATHOLIQUE

Journée de formation le mardi 11 février – de 9h30 à 17 h : Maison du Secours Catholique de 
l’Essonne à EVRY.

Thème : « Agir pour et avec les Roms »

Avec Olivier Peyroux. Les quelques droits des populations roms sont régulièrement bafoués et leur 
dignité est aujourd’hui en jeu. Certaines attitudes des autorités peuvent être causées par de 
l’indifférence ; le Secours Catholique, avec les roms, doit interpeller. Des préjugés sont souvent dûs à 
une méconnaissance, le Secours Catholique doit créer du lien. Lorsqu’il y a du mépris, le Secours 
Catholique peut agir.

Contact     :   Secours Catholique, Délégation de l’Essonne : 01 64 98 18 30.

REDECOUVERTE DES SACREMENTS

La deuxième des trois rencontres animées par le père Alfred Quenum aura lieu le mardi 25 février à 
20h30 salle Jean XXIII à Chilly Mazarin . 

Thème: Onction des malades et Réconciliation: les sacrements de guérison. 

COMMUNICATION

Catholique et Citoyen 91, un blog à votre disposition

A deux mois des élections, le diocèse d’Evry propose un blog aux catholiques de l’Essonne pour 
échanger sur le sujet. Le temps de la campagne est court, il ne faut pas perdre de temps pour partager, 
s’informer, questionner, entrer dans les débats.

Connectez-vous sur : http://evrycatholique.org/catholiqueetcitoyen91

PÉLERINAGE

Pèlerinage des Jeunes à Chartres du 21 au 23 Mars 2014 – À noter dans vos agendas ! 

Thème : « Ouvrez tout grand les portes au Christ. » 

Ouvert aux 18 à 30 ans. Contacts : Didier Pouzenc - 01 69 78 02 52 


