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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum
2, Place Lucien Boilleau  91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissecatho.morangis@laposte.net

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 de 18h30 à 19h30.
Confessions :
Samedi de 10 à 12h.
Rendezvous 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 SaintJoseph.
Chapelle de l'école SaintJoseph :
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 1er février 2015 – 4ème du temps ordinaire
Année de la Vie consacrée
Ça sert à quoi une religieuse? Et un moine ou une
moniale? Que de fois j'ai entendu cette question ou d'autres
similaires…
C'est vrai que cet engagement interpelle: par leurs
vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté les
consacrés nous dérangent un peu, nous qui avons du mal à
obéir, à rester chastes ou à vivre pauvrement et
simplement...
Leur style de vie détonne dans notre société de
consommation, de liberté, de loisirs…
Par leur consécration religieuse chacune de ces
personnes veut se donner totalement au Seigneur et vivre
comme Jésus a vécu il y a deux mille ans au milieu de son peuple.
Jésus a assumé pleinement cette «descente» dans une condition humaine et en même temps cette
«mise à l'écart» au milieu de ses contemporains.
Il passait beaucoup de temps en prière… Il fréquentait les petits, les pauvres, les malades… Souvent Il
ne pouvait plus entrer dans les villes et encore moins dans les lieux de prière…
Les personnes consacrées, qu'elles vivent en couvent ou dans de petites communautés dans le monde,
nous redisent cette valeur évangélique d'aimer Dieu par dessus tout et le prochain comme soi même…
L’Église a proposé que cette année 2015 soit une année pour la Vie Consacrée… que nous prenions le
temps de rendre grâces pour l'engagement de ces personnes…!
Mais aussi que nous cherchions à mieux comprendre cet engagement pour qu'il soit pour nous comme
un exemple de ce que nous avons à vivre de l’Évangile.
Depuis quelque temps déjà, le 2 février est la journée mondiale de prière avec et pour les personnes
consacrées au Seigneur… que notre rassemblement à Morangis autour des sœurs de notre secteur nous
fasse mieux découvrir ce trésor de la vie de l’Église.
Jordi Postius

Intentions de messes
Samedi 31 janvier
Dimanche 1er février

M. Jean VAYRAC
Samedi 7 février
M. et Mme. Alexandre et Rosa MARCALO
M. Claude ZAMARREN Dimanche 8 février Famille BOILLEAU/CHOUFFOT
M. Ladislav BRAZDA
Mme. Maria BUI-THI-VY
M. et Mme. Alexandre et Rosa MARCALO
Obsèques
20 janvier: Mme. VELLARD Yvonne, 22 janvier: M. BLAIS Georges

REMERCIEMENTS
Frères et sœurs bien aimés,
Révérendes sœurs
Chers confrères,
Par vos prières, par vos cartes de condoléances, par votre présence à mes côtés, par votre aide
financière, par votre compassion à ma peine, vous m’avez témoigné votre foi et votre amour, votre
sympathie et votre affection, à l’occasion du décès de mon papa Jean Baptiste NDEMOU NOUBEYO
survenu au Cameroun le 17 décembre 2014.
Du fond de mon cœur, je vous exprime ma profonde gratitude et dis à chacun MERCI.
Ernest MBUBIA

RAPPELS
 Fête de la Vie Consacrée : Lundi 2 février à 18h30
A l’école Saint Joseph, 14 avenue du Général Leclerc – Morangis.
Nous y sommes invités à venir prier les premières vêpres de la fête et à célébrer la messe aux
intentions de toutes les personnes consacrées du secteur et d’ailleurs…
Traditionnellement, nous terminerons la fête avec un repas de crêpes… Chandeleur oblige! Chacun
d’entre nous est invité à apporter quelques crêpes et un peu de boisson à partager avec tous…


Soirées sur la Miséricorde
Les deux prochaines soirées sur le thème «La Miséricorde», animées par le Père Alfred Quenum
auront lieu les mardis 10 février et 10 mars à 20h30, salle Jean XXIII à Chilly Mazarin.

CÉLÉBRATION DES CENDRES
Mercredi 18 février
12h10
18h30
19h
19h
19h30
20h30
20h30

Ballainvilliers
Longjumeau
Chilly Mazarin
Wissous
Epinay s/Orge
Morangis
Saulx les Chartreux

St. Philippe – St. Jacques
Saint Martin
Notre Dame du Concile
St. Denis
St. Leu – St Gilles
St. Michel
Assomption de la T.S Vierge

LUNDIS DE CARÊME 2015
Cette année les Lundis de Carêmes proposent de réfléchir et d'échanger à partir du livret de notre évêque:
«Choisir la fraternité»
La première réunion se tiendra le 23 février à la Maison Ste. Marie à Epinay s/orge – 14 rue de la Terrasse.
Thème: La fraternité un héritage pour les chrétiens.

7 et 8 février : QUÊTE IMPÉRÉE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

