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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 7 décembre 2014 – 2ème de l'Avent

Consécration du nouvel autel de l'église Saint-Michel par Monseigneur Dubost

Préparons le chemin...

Une voix proclame : « Préparez à travers le désert le
chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une
route aplanie.....
Cette  injonction rapportée  dans  le  livre  du  prophète

Isaïe,  nous  met  en  droit  de  nous  poser  plusieurs
questions. Quelle est cette voix ? Quel est ce désert et
ces terres arides dont il est ici question ?
La réponse peut être prompte, trop prompte même et

donc  pas  forcément  juste,  voire  même  totalement
fausse ! 
Le désert et les terres arides ici évoqués, cela va de

soi, ces termes ne désignent pas le « monde païen » qui
nous  entoure,  l'horrible  « société  sécularisée »  dans
laquelle nous vivons. Ne soyons pas pharisiens ! Le monde a été créé par Dieu, l'homme également, et
ce afin qu'il vive en société.
Mais  alors ?  Repensons,  réfléchissons  à  tout  ce  que  nous  avons  vécu,  découvert,  partagé,

expérimenté, au cours de la semaine de visite pastorale que vient de faire notre évêque dans notre
secteur. Nous avons découvert les chemins ouverts dans nos cœurs par l’Évangile, et ce dans le souci
que nous avons de dire Dieu en l'ayant rencontré dans la prière,  de tisser du lien avec nos frères et
sœurs en humanité !
Bonne chose que cette visite pastorale se soit déroulée au terme de l'année liturgique et qu'ensemble

au cours de la célébration dominicale,  nous soyons rentrés dans ce temps de l'Avent,  temps pour
lequel Isaïe nous trace le programme : « Préparer le chemin du Seigneur ! » Chemin qui conduit à
l'étable de Bethléem, qui  conduit au sommet du calvaire,  mais  qui  finit  toujours par aboutir à la
lumière du premier des ressuscités, Jésus le Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous.

Abbé Dominique Rodde. 



Intentions de messes

Samedi 6 décembre Défunts de l’équipe de la 
chapelle

Dimanche 7 décembreM. Bernard GROSSEMY
M. Claude ROBERT
M. Guiliano CAPOCCI

Samedi 13 décembre M. José COUTO DA SILVA et 
Amélia FERNANDES
Lucindo FERREIRA DA SILVA
José DA COSTA

Dimanche 14 décembre M. Nicolini ROCCO
Mme. Marie-Josèphe PLACIDE
M. et Mme. Dominico et 
Dominica CAPOCCI
M. et Mme. Francisco et 
Dominique AGOUMBA

Mariages
22 novembre : Rémy MULHEN et Audrey COPIN

PRÉPARONS NÖEL

➢ Jeudi 18 décembre 2014 : CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE, à l’église St Martin de Longjumeau.

Le groupe de prière de Taizé animera le temps communautaire de prière et de préparation et les prêtres 
seront à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation.

➢ Permanence de confession à Morangis: Samedi 20 décembre de 10h à 12h à l'église Saint-Michel.

MESSES DE NÖEL

A l’église St Michel de MORANGIS

Mercredi 24 décembre 18h30 Messe des familles. Préparée pour les jeunes mais ouverte à tous.
21h Veillée, 21h30 Messe de la nuit de la Nativité

Jeudi 25 décembre 11h Messe du jour

CONCERTS

➢ Concert de Noël de l'association Guérir un enfant au profit d'enfants malades du cœur  venus de pays 
pauvres pour une opération chirurgicale et accueillis dans nos familles 

Dimanche 14 décembre à 15 h église de Longjumeau 

Il n'a pas été fixé de prix d'entrée pour vous laisser libre de participer selon votre désir et vos 
possibilités. Sans réservation. Airs sacrés et profanes offerts par la chorale La Clef des Chants et le 
célèbre ensemble Intermezzo (harmonica, saxo, piano). 

➢ « CHANTE NWEL » à la cathédrale d’EVRY, le 14 Décembre à 15 heures, concert animé par les 
chorales antillaises du diocèse, en présence de Monseigneur Michel DUBOST.

QUELS DÉFIS POUR LA FAMILLE AUJOURD’HUI ? 

En lien avec le Synode des Évêques à Rome, rencontre Diocésaine ouverte à tous. 

Samedi 24 janvier 2015 de 14 h à 18 h Salle de conférence de la cathédrale d’Evry 

Présidée par Mgr. Michel Dubost. Il s'agit, en nous découvrant et en respectant notre DIVERSITÉ, de grandir
en UNITÉ : la crédibilité du message de l’Église pour le monde en dépend. 
Une garderie pour enfants sera organisée sur inscription. 

RAPPELS

➢ Échanger, partager, réfléchir autour de la Bible

Cinq rencontres animés par le Pasteur Frédéric Fournier et le Père Luc Oswald pour redécouvrir les 
Psaumes. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 29 janvier 2015 de 20h30 à 22h15 au presbytère de 
Longjumeau: 5, place de l’église.

➢ Formation liturgique

Redécouvrir la liturgie pour l’aimer et la vivre pleinement, par le Père Pascal Ouédraogo.
Ouverte à toute personne désireuse de mieux comprendre et vivre la messe.
Rencontre à la salle Saint Jean XXIII à Chilly-Mazarin à 20h30 les jeudis 15 janvier, 12 mars et  21 
mai 2015.


