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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 14 février 2016 – 1er de Carême
Journée de prière pour les malades
A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les malades, j’ai choisi de vous raconter la fête de
Noël à l’hôpital de Longjumeau.
Chaque année, la paroisse d’Igny fait confectionner des cadeaux aux enfants afin qu’ils soient offerts
lors de la messe de Noël. Cette fois, il s’agissait de jolis sachets de lavande, de petites trousses
multicolores ainsi que d’étiquettes avec le prénom et l’âge des enfants.
Une patiente de l’hôpital, seule et très âgée a, malgré son état critique, obtenu l’autorisation d’assister
à la messe. Une jeune femme, venant d’être admise en urgence en oncologie, maman de deux jeunes
enfants (12 et 7 ans) ainsi que son mari ont pu également venir. Nous avons fait un « convoi » avec les
deux fauteuils roulants en passant par les souterrains. Les deux garçons très fiers, courraient devant,
nous tenaient les portes et riaient aux éclats, pour le plus grand bonheur des deux malades.
Une fois arrivés, les résidents étaient déjà dans la
salle, l’autel dressé et fleuri, les cadeaux déposés au
pied de la crèche. La messe a été célébrée dans la
joie par le père Jordi. Nous avons entonné les chants
traditionnels accompagnés à la guitare. Trente huit
personnes étaient présentes.
Trois jeunes enfants : Étienne, Chloé et Alice (4, 7 et
9 ans), arrivés avec leurs parents, ont distribué les
cadeaux qu’ils avaient réalisés. Ensuite, un goûter a
été partagé.
Les enfants ont demandé à venir dans les étages
donner leurs cadeaux aux résidents alités. Quelle
émotion lorsque une résidente a dit à Chloé : « Vous
avez fait cela pour moi et vous ne me connaissez
pas ! Merci infiniment ». La petite fille a répondu :
« C’est bien normal Madame, Jésus aurait fait la
même chose ! ».
MF Vidon, Aumônier

Intentions de messes
Samedi 13 février

José DA SILVA COUTO
Amélia FERNANDES
Lucinda FERREIRA

Vendredi 19 février
Clélia COSANI
(18h30, Ecole St joseph)
Samedi 20 février

Claude BOULAND

Dimanche 14 février

Simaö MENDES
Joao SOUARES

Dimanche 21 février

Micheline KERGREEN
Amboisine SERGIUS

Baptêmes

7 février :

Marie GALONNIER

Obsèques

9 février :

Mme. Antoinette LAMEE (90ans)

Le Carême… Prenons le temps
Nous sommes pauvres en temps, nous avons tellement de choses à faire !
En tout cas, c’est ce que nous disons… pour les uns c’est vrai, pour d’autres cela n’est pas vrai…
La télévision, le net dévorent un temps précieux qui appartient… à Dieu.
Oui, notre temps appartient à Dieu. Il nous est donné pour vivre -et faire ce qu’il faut pour celaTravailler, manger, dormir…Il nous est donné aussi pour remercier, rendre grâce.
Il nous est donné pour rencontrer, pour être, auprès de nos prochains, les signes de l’amour de Dieu.
Nos prochains ont besoin d’être aimés et cela signifie qu’il faut prendre le temps pour être sûr
Qu’ils seront nourris, vêtus, hébergés, visités, conseillés, éduqués, pardonnés, aidés
Et de prier avec eux.
Voici le Carême. Ne nous disons pas être chrétiens si nous volons le temps de Dieu,
Si nous le prenons pour nous (il lui a coûté si cher, ce temps).
Il est difficile de partager son temps. Peut-être faut-il s’entraîner en Église
En échangeant, discutant, réfléchissant, en organisant des rencontres,
en invitant ses voisins… que sais-je.
Voici le temps de Dieu. Il convient de s’en saisir.
Mgr. Michel Dubost.

CATÉCHUMÉNAT
Le temps du Carême est un temps important pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir le
baptême. Ils vont être invités à vivre un temps de conversion personnelle dans la liturgie des
« scrutins » avant d’être baptisés à Pâques.
Cette année nous pourrons vivre des scrutins dans les paroisses de Chilly-Mazarin, Morangis et
Wissous. Ils seront célébrés le 28 février et les 6 et 13 mars.

CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis de Carême :
Chilly-Mazarin 15h
Longjumeau : 17h30
Epinay s/orge : 19h30 - Saulx les Chartreux : 20h30

Wissous : 19h,

RAPPELS
Soirées en paroisse :

Rencontres en secteur :

Vivre notre foi dans le monde d’aujourd’hui
Vendredi 19 février à 20 h
Salle caté.
Mercredi 24 février à 20h
Salle caté.
Vivre la mission au service du diocèse
Mercredi 2 mars à 20h30 : Maison Ste. Marie d’Epinay s/orge
Un projet pastoral pour dynamiser nos paroisses
Vendredi 7 mars à 20h30 – A l’école St Joseph.

Sacrement de l’onction des malades
Ce sacrement sera proposé à toutes les messes du secteur le week-end des 16 et 17 avril prochain.
Si vous pensez pouvoir le proposer à des personnes de votre entourage ou pour vous-même, vous
pouvez dès maintenant vous inscrire au presbytère, aux jours et heures de permanence.

