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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
Le mardi à 18h30 à l'église Saint Michel - Le mercredi et le vendredi à 18h30 à la
chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue Général Leclerc.
Le jeudi des semaines impaires à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph.
Le jeudi des semaines paires à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.
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 27 novembre – 1er de l'Avent
Le temps des veilleurs
Nous entrons en Avent. C'est le temps de l'attente où la liturgie nous fait revivre, au travers de
l'Ancien testament et des prophètes, l'attente du Messie, avec Marie, l'attente de l'enfant à naître, avec
les premiers chrétiens, l'attente du retour du Christ ou de la rencontre avec le Seigneur dans le face à
face.
C'est le temps de l'attente de la réalisation d'une espérance.
Une espérance qui n'a pas toujours les mots pour se dire mais qui
rejoint les aspirations que porte l'humanité toute entière dans sa
recherche de ce qui est bon pour l'homme, de ce qui respecte et préserve
la vie.
Une espérance dont nous pressentons dans la foi, contre toute
attente, qu'elle est déjà présente en germe. "De leurs épées, ils forgeront
des socs, et de leurs lances, des faucilles." proclamait Isaïe. Oui, même au
cœur des conflits les plus violents, peut jaillir l'énergie pour bâtir la paix.
Au cœur des ténèbres les plus noires, le soleil finit par se lever.
Le veilleur qui scrute la nuit, décèle les signes avant-coureurs de l'aube.
De même, la foi et la prière font de nous des veilleurs d'espérance pour notre humanité, en nous
permettant de pressentir la venue au cœur de ce monde de celui qui nous ouvre un chemin de vie.
Viens, Seigneur Jésus !
Luc Oswald
Intentions de messes
Samedi 26 novembre

Défunts de la famille ROCHUR et les défunts de la famille HANNIBAL

Samedi 3 décembre

Michel DEBONDU et toute sa famille défunte

Baptêmes

20 novembre

Obsèques

21 novembre

Sienna APRIZZESE et Nathéo FAYE
M. Jacques LETELLIER,

22 novembre

M. Julien DIDIER

Le billet-net de Mgr. Michel Dubost
Ce week-end commence l’Avent. La prière de l’Église est simple. Elle est résumée par l’oraison du dimanche.
« Donne à tes fidèles, Dieu tout puissant d’aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du
Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement à entrer en possession du Royaume des cieux. »
Le mot « Avent » vient du latin Adventus- avènement. Ce temps semble consacré à préparer Noël, mais il
invite toujours à préparer Noël en regardant le fin des temps, le second avènement du Christ.
Le Christ vient, il convient d’aller à sa rencontre. Certes, il est bon -excellent- de penser à sa famille, à ses
amis mais ce n’est pas, et de loin, suffisant !
Dans notre monde, il faut aller au-delà de l’amitié pour les proches et construire la justice. Et une justice
digne de la fin des temps c’est-à-dire universelle….Pour tous et chacun. Il y a du travail ! Demandons le
courage de l’effectuer.

Fêtes importantes du mois de décembre
28.11
30.11
01.12
03.12
04.12
06.12
07.12

Ste. Catherine Labouré
St. André – frère de l’apôtre St. Pierre
Bienheureux Charles de Foucault
St. François-Xavier
St. Jean Damascène, Docteur de l’Église
St. Nicolas
St. Ambroise, Docteur de l’Église

08.12
09.12
14.12
26.12
27.12
28.12
30.12

Immaculée Conception – Messe à
18h30 à l’école St Joseph
St. Juan Diego
St. jean de la Croix
St. Étienne – premier martyr de l’Église
St. jean Apôtre bien aimé de Jésus
Saints Innocents.
Sainte Famille

Le 30 novembre commence la « NEUVAINE de l’IMMACULEE CONCEPTION »
Prière de la neuvaine (30 novembre – 8 décembre)
Très Sainte Vierge Marie,

A prier, à recourir aux sacrements de l’Église

Nous croyons qu’à la fin de votre vie terrestre,

Et à faire le bien,

Vous avez été élevée corps et âme au Ciel,

Pour notre bonheur véritable dès ici-bas.

Parce que vous êtes la Mère de Dieu, Immaculée.

Donnez-nous une Foi et une Espérance

La Très Sainte Trinité vous a couronnée Reine de
l’univers,

Inébranlables en l’Amour infini de Dieu,

Et avec tous les anges et les Saints du Ciel,

Et nécessaires de cette vie,

Vous intercédez pour nous, pèlerins de la terre,
Et pour les âmes des défunts qui ont encore
besoin de purification.

Car les souffrances du temps présent ne sont rien

Au milieu des luttes et des épreuves inévitables

En comparaison du bonheur qui nous attend.

Aidez-nous à orienter notre vie vers Dieu

Amen

Qui a un dessein d’amour sur chacun de nous.

11 décembre : « NOEL PARTAGE. ».
Vous êtes invités à fêter Noël avec les enfants de l’école St. Joseph, à l’Espace Charcot, à partir de 13h.
Venez nombreux partager la joie de Noël dans la convivialité.

DATES À RETENIR POUR PRÉPARER ET FÊTER NOEL
Vendredi 16 décembre

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE à 20h30 à l’église de LONGJUMEAU

Samedi 24 décembre

Messe des familles à 18h30 à l’église de Morangis

Samedi 24 décembre

Messe de Noël à 21h30 à l’église de Morangis

Mercredi 28 décembre

à 11h messe de Noël à la « R.P.A. » (pas de messe à 18h30)

Jeudi 29 décembre

à 14h messe de Noël à l’ « E.H.P.A.D. »

