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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 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 8 mars 2015 – 3ème de Carême
Cela ne sert à rien!
Le raccourci peut être simple, facile, rapide: «A Lourdes, les rues sont remplies de marchands du
temple...» Des marchands qui certes cherchent à faire du bénéfice, mais qui sans le savoir mettent de la
joie dans le cœur de ceux qui ont le porte-monnaie modeste et à qui la modicité des prix pratiqués
permettra de pérenniser matériellement la joie, la paix qu'ils auront trouvées à Lourdes. Une modicité
des prix qui avouons-le n'a d'égale que la médiocrité esthétique des objets proposés. Les marchands de
Lourdes, ceux du Temple, comme tout commerçant qui se respecte, recherchent leur propre bénéfice,
leur intérêt. Mais n'y-a-t-il que les commerçants qui recherchent cela?
Nous mêmes, chrétiens, sommes-nous exempts d'avoir le cœur occupé par l’argent, le profit, la
promotion personnelle, la recherche des honneurs? Regardons Jésus! Écoutons Jésus! Il promet un
signe: «Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai...» Cette destruction elle passe par un autre
signe, celui de la Croix. Sur la Croix, Jésus nous dit l’Amour gratuit du Père. Sur la Croix, il a soif, il
prie, il donne gratuitement... Le carême nous invite au jeûne, à la prière et au partage. A quoi cela sertil? Et si nous osions répondre: «A rien pour nous-mêmes ...» sinon à plonger encore plus profond dans
la gratuité du don que Dieu nous fait de sa vie, pour la faire partager aux autres !
Abbé Dominique Rodde

Intentions de messes
Samedi 7 mars

Dimanche 8 mars

M. et Mme. Alexandre et Rosa Samedi 14 mars
M. COUTO DA SILVA
MARCALO
Amélia FERNANDES FERREIRA
Yvette et Claude CHARNAY
et Lucinda FERREIRA
M. Bernardo GRECO
Dimanche 15 mars Mme. Maria BUI THI VY
M. Antoine BALICE
M. Paul TROUILLET
Mme. Constance CERRONE
Mme. Yvette MENARD

Baptêmes

Samedi 28 février:

Kylihan MARTINS DE BRITO

Mariages

Samedi 28 février:

Vladimir FERREIRA DE BRITO et Sara MARTINS DONASCIMENTO

CONFIRMATION DES JEUNES DU SECTEUR DE LONGJUMEAU
Samedi 14 mars à 18 heures à l’église Notre-Dame du Concile à Chilly-Mazarin, 22 jeunes de notre secteur
dont 5 de notre paroisse seront confirmés.
La célébration sera présidée par notre vicaire épiscopal Jean-François ZAKARIAN.
Vous êtes tous invités à les accompagner à la célébration ou à être en union de prière avec eux.

SERVANTS D’AUTEL
Dimanche 15 mars les servants d’autel partent pour le «GRAND RASSEMBLEMENT» des servants d’autel à
la Cathédrale de la Résurrection d'EVRY pour fêter leur 50ème anniversaire.
Le thème est : « SERVIR DANS LA JOIE DE LA FRATERNITE »

JEU
Dimanche 15 mars à 14h , à l’Espace Saint Michel: GRAND JEU de questions-réponses ayant pour thème:
Connaissez-vous votre ville – votre paroisse ?
Cette manifestation est organisée par l’association paroissiale «FAMILIA». Tout le monde est invité à participer.
L’après-midi se terminera par un goûter.

CARÊME DE PARTAGE
Un temps de convivialité et de réflexion mardi 17 mars à partir de 19 H, à l’espace COINDREAU – 23 rue
des Écoles à SAVIGNY S/ORGE. A 19 heures, un buffet d’accueil ouvrira cette soirée proposée par les
équipes CCFD – Terre Solidaire des secteurs pastoraux de Longjumeau et Savigny.
A 20 H 30 M. Michel ORTEGA, du Mexique, Sociologue et directeur exécutif du Centre d’études, sociales et
culturelles (Centre Antonio des Montestinos AC), nous donnera son témoignage.
Venez nombreux.

SOIRÉE CARITATIVE
Vendredi 20 mars à 19 H 30 – Salle des fêtes. Cette soirée organisée par l’association paroissiale
«FAMILIA» a pour but de poursuivre la construction d’un puits à Tounga au Cameroun et de mettre en place
une action «eau, assainissement, hygiène» à Nobéré au Burkina Faso. En plus d’œuvrer pour une bonne
cause, la soirée Bol de riz vous fera passer un moment agréable grâce à des performances dansées, des
animations et des vidéos tout en partageant le symbolique bol de riz.

RAPPELS
Soirée Miséricorde: Mardi 10 mars à 20h30 Salle Jean XXIII 13, rue Olivier Beauregard à Chilly-Mazarin
aura lieu la dernière soirée sur le thème de la miséricorde animée par le Père Alfred.
Nous réfléchirons et partagerons sur «Jésus miséricordieux».
Formation liturgique: Jeudi 12 mars à 20h30 Salle Jean XXIII 13, rue Olivier Beauregard à Chilly-Mazarin
se tiendra la 3ème soirée animée par le Père Pascal: «redécouvrir la liturgie pour l’aimer et la vivre pleinement».
Le thème de cette soirée est «la liturgie eucharistique, 1ère partie: de la préparation des dons jusqu’à la
quatrième prière eucharistique».
Lundis de Carême: À la Maisons Ste. Marie à EPINAY S/ORGE, 14 rue de la terrasse.
Prochaines réunions:
9 mars
«Le don de la communauté fraternelle»
16 mars
«La fraternité chrétienne à l’épreuve des pauvres et de l’étranger»
23 mars
«les chemins de la fraternité: de la fraternité à la communion».

