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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 11 décembre – 3ème de l'Avent
Réjouissez-vous
Aujourd'hui nous célébrons le troisième dimanche du temps de l'Avent. Dimanche
appelé aussi ''Gaudete'' ou dimanche de la joie. En ce jour nous sommes invités à vivre la joie que le
Seigneur nous propose à travers la liturgie. Une liturgie qui donne le ton avec l'antienne et la couleur
rose de la célébration.
C'est un dimanche qui nous rappelle et nous plonge dans le thème de notre année pastorale :
« Ne vous laissez pas voler votre joie ». C'est donc l'occasion pour chaque diocésain de faire de ce
dimanche un moment d'action de grâce et surtout un moment pour demander au Seigneur d'ouvrir
notre vie à la joie. Si nous n'avons pas commencé à vivre cette exhortation pastorale, c'est l'occasion de
prendre le départ et de rendre compte de notre espérance dans la joie.
Il est vrai que ce n'est pas gagné d'avance parce qu'il y
aura des moments de doutes, des moments d'incertitudes, mais
nous devons tenir bon. Comme Jean Baptiste, il nous arrivera de
poser la question : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en
attendre un autre » ?
Et pourtant ce dimanche et toute l'année pastorale nous
invite à la joie et surtout à la rendre plus visible. Comment faire ?
Retournons à Jésus et demandons-lui ce que nous avons à faire.
La joie que Jésus nous propose ne viendra pas des
doctrines, de l'orthodoxie ou de l'apologie, encore moins de notre
génie, mais de l'annonce de l'évangile : dire Jésus-Christ sans
l'édulcorer, pour qu'il touche le cœur de chacun, des pauvres,
pour guérir les corps et les âmes.
Aider à dissiper les doutes de notre temps en donnant une
réponse authentique, n'est-ce pas une véritable source de joie ?
Père Pascal OUEDRAOGO

Intentions de messes
Dimanche 11 décembre

M. SANTENAC
Natalinda de JESUS FERNANDES et son époux Eduardo
Défunts familles RAULT et BOISSERAND

Samedi 17 décembre

M. DA COSTA

Obsèques

1er décembre

M. Joël DUMONT

Jésus, Toi, le Fils du Père, Tu deviens le fils de Marie.
Jésus, Toi l’être divin, Tu deviens un être humain.
Pour un Dieu, devenir un homme, n’est-ce pas s’appauvrir.
Mais, si c’est pour que les humains retrouvent leur dignité véritable,
Recouvrent leur liberté profonde, deviennent à leur manière des fils et filles de Dieu,
Cet appauvrissement n’a rien d’une perte.
Il tourne à l’enrichissement des pauvres humains que nous sommes.
Oui, vraiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
Aux humains qu’il aime de tout son cœur !

RAPPELS
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
Dimanche 25 décembre : Messe du jour de Noël à 11h à l’église St Michel
Mercredi 28 décembre : à 11h messe de Noël à la « R.P.A. » (pas de messe à 18h30 à l’école st-Joseph)
Jeudi 29 décembre : à 14h messe de Noël à l’ « E.H.P.A.D. »
Dimanche 1er janvier : fête de Marie Mère de Dieu et journée mondiale pour la paix :
Messe à 11h à l’église St-Michel.

CATÉCHÈSE
Jeu internet « A la découverte de notre diocèse »
Jeu pour les enfants de 7 à 11 ans, catéchisés ou non du mercredi 18 janvier au mercredi 22 février 2017. Le
jeu sera ouvert pendant 5 semaines. Vous ne pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les
résultats seront donnés à l’issue du jeu, en mars 2017. Dès à présent, montez vos équipes de jeunes.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur :
http://www.evry.catholique.fr/Jeu-Internet-A-la-decouverte-de-notre-diocese

PASTORALE DES PEUPLES
103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Dimanche 15 janvier l’Église célèbre la journée mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape
François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ».
Le 22 décembre prochain, le Pape François fêtera ses 80 ans.
Le 25 décembre il y aura une quête impérée pour les prêtres âgés et en maison de retraite.
Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ;
Mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu
Dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs pour donner la paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu
Tu veux des millions de Noël pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
Pour dire avec toi : gloire à Dieu, notre Père.

