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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

Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.

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 18h30 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 Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.

Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30  à l'oratoire de Chilly-Mazarin, 

13 rue Ollivier Beauregard.

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

Dimanche 13 décembre 2015 – 3ème de l'Avent

Soyez toujours dans la joie du Seigneur !

Il est marrant notre ami Saint Paul ! C'est l'injonction qu'il donne à ses amis de
la ville de Philippes : Soyez toujours dans la joie ! Comme si ça pouvait se décréter !
Et si on vient de perdre un membre de sa famille ? Si on est touché par les derniers
attentats ? Chacun d'entre nous pourrait voir de très bonnes raisons pour ne pas être
joyeux. Remarquez, qu'il n'est pas le seul à prodiguer de tels conseils, on retrouve
des commandements semblables chez les prophètes.

Alors sans doute que la "joie du Seigneur" dont parle Saint Paul n'est peut-être pas tout à fait la
même que la joie spontanée et parfois superficielle d'une fête entre amis. Pour le moins, nous pouvons
retenir cette invitation comme un critère de vigilance: une foi vivante devrait nous
donner une meilleure résilience, une capacité plus grande à savoir surmonter les
épreuves  et  à  discerner  les  raisons  d'un  bonheur  à  partager.  La  première  de
toutes est l'amour de notre Dieu pour chacun de nous. La fête de Noël que nous
nous préparons à célébrer nous le redit : c'est bien le Dieu-avec-nous, l'Emmanuel
que  nous  accueillons  à  la  crèche.  Oui,  se  préparer  à  fêter  Noël,  c'est  déjà
reconnaître présent dans nos vies Celui qui nous ouvre, en toutes circonstances,
un chemin d'avenir.

Luc Oswald

Intentions de messes

Samedi 12 décembre
José DA SILVA COUTO - Amélia FERNANDES
Lucinda FERRREIRA DA SILVA - José DA COSTA

Dimanche 13 décembre
Giovanni SABATINO et Marie DA SILVA
Antoine BALICE - Constance CERRONE
Marie Françoise PERRIN - François SAMAMA

Samedi 19 décembre
Claude BOULAND
Adolphe et Bernard DAVOUS

Dimanche 20 décembre
Ingeborg VEZZUTI



Baptêmes   6 décembre Lilou BOULANGER, Gaëlle SEMEDO MOREIRA, Markus DA SILVA BARDON

Obsèques 4 décembre M. Michel FLEURY  (79 ans)
7 décembre M. François SAMAMA  (86ans)

SERVANTS D'AUTEL

Le dimanche 29 novembre, 14 servants d’autel ont renouvelé leur engagement et deux petites sont
arrivées et ont reçu l’aube. Cela s’est passé dans une atmosphère de prière et de recueillement. 
Toute l’assemblée a écouté avec beaucoup d’attention les enfants exprimant leur désir de continuer 
à servir le Christ. Les plus anciens se sont également engagés à aider les plus jeunes à progresser 
dans leur foi, par le service et la prière.

PASTORALE DES JEUNES

L’inscription en ligne pour participer aux J.M.J. à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016 est ouverte. 
Vous serez inscrit quand vous aurez rempli le questionnaire et qu’un minimum de 100€ sera encaissé.
Avantage financier pour toute inscription avant le 31 janvier.

http://jeunecatho-evry.com/participer-aux-jmj-2016/
Renseignements : pastjeunes91@eveche-evry.com

25 décembre: NOEL

Pour permettre que nos célébrations eucharistiques à l’église comme à la chapelle soient toujours 
plus priantes, nous invitons les personnes qui désireraient participer, soit pour chanter, lire etc..de 
se faire connaître, soit au Père Alfred, soit aux permanences de la paroisse. 

Vous serez chaleureusement accueillis.

CALENDRIER 2015/2016 des ÉVÉNEMENTS « SECTEUR et PAROISSE »

CÉLÉBRATION PENITENTIELLE (en secteur)

Vendredi 18 décembre 2015 à 20h30 – à l’église Saint Leu - Saint gilles d’EPINAY sur ORGE.
Permanence de confession: Morangis le Samedi 19 décembre de 10h à 12h.

NUIT DE NOEL

Jeudi 24 décembre: 18 h30 Messe des familles à l’église de MORANGIS.
21 h30 veillée et messe de la nuit.

JOUR DE NOEL

Vendredi 25 décembre messe à 11h à l’église St Michel.

Vendredi 1er Janvier 2016 - 49ème journée mondiale de la paix.

Messe de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu à 11h à l’église St. Michel de Morangis.

Mardi 2 février 2016 - Fête de la vie consacrée

A 18h30 messe chez les sœurs de l’école St. Joseph de Morangis.

Samedi 2 avril 2016 Pèlerinage de secteur à NEVERS.

Dimanche 17 avril Sacrement des malades dans toutes les paroisses.
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