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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 19 février 2017 – 7ème du temps ordinaire
Aimer ses ennemis...
je crois que de tout l'évangile, la proposition la plus difficile à vivre se trouve dans le passage que la
liturgie nous propose en ce 7éme dimanche du temps ordinaire !
Alors que souvent on nous dit que les chrétiens nous avons une religion facile à vivre, -en effet il est
facile de se laisser aimer par Dieu et de reconnaître ses péchés…- voilà que ce passage de l'évangile de
Mathieu (ainsi que le passage semblable de
Luc 6,29) nous invite à l'héroïsme !
Aimer ses ennemis ! Mais comment peut-on
faire ?
C'est vrai que cela semble impossible…
pourtant j'en ai beaucoup rencontré des
chrétiens qui ont été capables de donner
gratuitement leur amour à des personnes qui
leur avaient fait du tort !
J'ai aussi entendu des témoignages de
personnes qui aimaient leurs bourreaux !
Peut-être que pour nous ce n'est pas facile…. Mais si nous prenions au moins le temps de prier pour
eux ? Ce serait un premier pas dans cet amour que Jésus nous invite à vivre…
Lui même, Jésus, en donnant sa vie sur la croix et en demandant au père de pardonner à ses bourreaux
est allé jusqu'au bout de cet amour… et le centurion ne peut que reconnaître la dignité de ce condamné
là ! Et nous sommes là nous aussi pour la reconnaître… et le suivre !
Deux témoignages que l'on peut trouver sur internet en parlent mieux que moi, je vous invite à les
regarder !
M. Fouad Hassoun : https://www.youtube.com/watch?v=kcrSEydSV_M
Mme. Maïti Girtaner : https://www.youtube.com/watch?v=lrIIQ0nWvH0
Jordi

Intentions de messes
Samedi 18 février
Mme. Yvonne KANOR
Dimanche 19 février M. Joao SOARES
Obsèques

8 février

Samedi 25 février
Dimanche 26 février

Mme. Thérèse NOUAR
M. Mme. Bernardo et Assunta GRECO

Mme. Marthe NERI - 10 février M. Bénito SCIABANASI

« Marie vient à nous
Comme Mère, toujours disponible aux besoins de ses enfants »
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Nous comptons sur votre présence :
Le samedi 25 février 2017 à 14 H

à l’école St Joseph, 14 rue du Général Leclerc à MORANGIS

Pour élaborer le projet des visites aux malades et aux personnes isolées.
Nous répondrons volontiers à vos questions.
Père Ernest Mbubia – Sœur Marie Sébastienne – Marie-France Vidon

FORMATION DANS NOTRE SECTEUR
Fleurir en liturgie
Samedi 4 mars de 9h30 à 17h à Epinay s/Orge : 14 rue de la Terrasse. Journée de formation pour
s’initier aux techniques de composition florale dans un lien profond avec le mystère de la liturgie.
Thème de la journée : « Fleurir…pour le Triduum Pascal » avec le Père Salvador Fernandes,
Mme. Catherine PAIN et l’équipe florale. Inscriptions avant le 22 février.
Contact : Marie-Thérèse GOUR : 06 75 04 62 54 liturgie91@laposte.net.

DATES IMPORTANTES à RETENIR
➢ R.P.A.

Vendredi 24 février à 17h : Onction des malades

➢ Quête impérée samedi 25 et dimanche 26 février.
L’Institut Catholique de Paris (ICP) est au service d’un projet universitaire depuis 1875. Ainsi,
afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur dans la fidélité aux valeurs
chrétiennes, les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont souhaité
que soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur.
➢ Entrée en Carême mercredi 1er MARS. Messe des « CENDRES » à 20 heures à l’église Saint-Michel.
CATÉCHUMÉNAT
Dimanche 26 Février , au cours de la messe de 11 heures quatre catéchumènes adultes de notre
secteur pastoral (deux à Longjumeau et deux à Morangis) vont vivre leur première étape en Église sur
le chemin du Baptême : l'Entrée en Catéchuménat.
Nous remercions nos communautés paroissiales de les accueillir et de les accompagner par leur prière.
L'équipe du catéchuménat

P’tits déj’ au presbytère
Pour les nouveaux baptisés, jeunes couples, jeunes parents qui se posent des questions sur la foi, qui
ont des doutes, qui cherchent des réponses. Venez partager en équipe autour d’un p’tit déj’ avec le père
Jordi, de 9h à 11h. Réunion le samedi 25 février à 9h au presbytère de Longjumeau.
S’inscrire à : jordi.postius@free.fr

Fêtes importantes
18.02 Ste. Bernadette

22.02 Chaire de St. Pierre, apôtre

20.02 Bienheureuse Jacinthe (Marie lui est
apparue à Fatima en 1917)

23.02 St Polycarpe

21.02 St. Pierre Damien

27.02 St Grégoire de Narek (guide des Arméniens)

