N°129

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 17 janvier 2016 – 2ème du temps ordinaire
Le premier signe…
Souvent des couples me racontent, avec beaucoup de précisions, le lieu et le jour de leur première
rencontre. La première fois ! Même après cinquante ans de vie commune ce moment est toujours
inscrit dans leur mémoire…
Dans le passage d'évangile de ce dimanche, Saint Jean se rappelle aussi du premier des signes de Jésus.
Après un chapitre d'introduction (le « prologue »), son évangile commence par ce miracle, le signe de
l'eau convertie en vin… non pas pour célébrer une messe ou un acte liturgique… non, mais pour
apporter plus de fête à une fête !
Les trois autres évangiles ne parlent pas de ce miracle… Saint Jean, lui, le présente comme le
commencement de la vie publique de Jésus. Peut-être pour nous dire tout de suite que Jésus n'est pas
venu pour les grands, les puissants, les « installés »… qu'il n'est pas venu pour « inventer » une liturgie
autre…
Il y a 2000 ans, personne ne pensait chercher Dieu ailleurs que dans le temple de Jérusalem… et voilà
que là il se manifeste dans une fête de famille… Au cours d'un repas de noces…
Aujourd'hui, célébrer un mariage c'est rappeler qu'il est le
signe de l'Alliance de Dieu avec les hommes… donc, c'est
normal me direz-vous, d'y rencontrer Jésus…
Oui normal de savoir que Jésus est avec nous tous les
jours… mais pensons-nous vraiment qu'il est là quand
nous partageons avec d'autres des moments de joie ou des
moments de peine… qu'il est là quand nous souhaitons
nos vœux de bonne et heureuse année… qu'il est là, à
nous parler de la miséricorde du Père, quand nous
succombons à la tentation ?
Dieu nous fait signe, aujourd'hui, dans nos vies… le
voyons-nous ?
Jordi Postius

Intentions de messes
Samedi 16 janvier

Défunts de la famille BUFFAT
M. Narcisse ROCHUR
M. Stéphane KADEL
Dimanche 17 janvier M.et Mme. LUCOL VILAR et
Dieudonné
M. Gaspar VALTROPINI
Mardi 19 janvier
Mme. Célia COSANI et défunts
de sa famille

Samedi 23 janvier

Mme. Claude BOULAND
M. et Mme. Guy BERNIER
M. Georges LHERMITTE
Dimanche 24 janvier Julie et Jean BURY
Jeannine et André GREMILLET
Lucie, Fernand et Robert
LAMBERT

Baptêmes

3 janvier

Bryan DE SOUSA

Obsèques :

13 janvier

Mme. Béatrice GUILLOT (56ans)

15 janvier

Mme. Léone DE PAUW (89ans)

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
Ce dimanche 17 janvier, nous attendons environ 60 jeunes qui cheminent vers le sacrement de confirmation
qu'ils recevront en 2016 ou 2017. Nous nous réunissons dans les locaux de l'école St Joseph de Morangis.
Nous les confions à votre prière.

RAPPEL - Echanger, partager, réfléchir autour de la Bible
Jeudi 21 janvier, de 20h30 à 22h15, à la maison paroissiale de Longjumeau : 5 place de l’église,
Rencontre animée par le Pasteur Frédéric Fournier et le Père Luc Oswald, pour parler de l’Apocalypse de
Saint Jean.

FÊTE DE LA VIE CONSACREE
Mardi 2 février : Tout le secteur est invité à la fête de la vie consacrée à 18h30 chez les sœurs de l’école
Saint Joseph de Morangis (Vêpres, messe et soirée « crêpes »).

VIVRE AUJOURD’HUI LA FAMILLE
Vous vivez la séparation, le divorce… Venez à une journée de partage et de prière
Dimanche 7 février 2016 9h15 - 17h au Centre paroissial - 23 rue des écoles - Savigny sur Orge
Que deviennent nos relations avec les enfants, notre ex-conjoint, notre famille ?
Venez avec vos enfants 7 à 12 ans Une animation et un partage sont prévus pour eux.
Amener un repas à partager, participation aux frais 5€.
Pour tout renseignement : Michèle Magnier : 01 60 15 68 10, Jean Marc Hudault : 06 81 33 34 65
S’inscrire à : commissiondivorces@eveche-evry.com ou par téléphone.

ENTREE EN CARÊME
Mercredi 10 Février : « MERCREDI DES CENDRES » - Messe à 20 h à l’église Saint Michel.

JEUNES DU SECTEUR DE LONGJUMEAU
Les prêtres du secteur ont eu comme idée d’organiser d’un temps fort préparé par les jeunes pour les
jeunes : Les jeunes de l’aumônerie, le groupe de 18-25 ans, les confirmands, Frateux et Jmjistes. L’objectif
de ce projet est de rassembler un maximum de jeunes pour vivre l’entrée en Carême.
Le samedi 13 février 2016 de 17h30 à 23h à Notre Dame du Concile à Chilly-Mazarin.

PÈLERINAGE DE SECTEUR
Le pèlerinage de secteur aura lieu le Samedi 2 avril à NEVERS, lieu de vie de Bernadette Soubirous. Voir
le programme détaillé sur les affiches et le tract-bulletin d'inscription disponible à l'entrée de l'église.
Inscription avant le 14 février. Adulte : 40€ - enfants jusqu’à 12 ans : 15€.

