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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 5 mars 2017 – 1er de carême
Le carême
Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du Carême.
Nombreux sont celles et ceux qui ne savent plus très bien ce que c’est. Certains pensent
d’abord aux sacrifices, au jeûne, aux privations: on ne mange pas ceci, ni cela... D’autres aussi
comparent le carême au Ramadan des musulmans. Le carême n'est pas le Ramadan.
Vivre le carême, ce n’est pas d’abord faire des sacrifices; c’est plutôt fixer son regard vers
Dieu. Dieu est Amour.
Vivre le carême, c’est prendre conscience de l'Amour indéfectible de Dieu dans nos vies, et
revenir à Lui. Le message du Carême porte sur son Amour. Ainsi, notre carême devrait être rempli de
Dieu et de son Amour.
Et si l'on jeûne, si l'on se prive des choses, si l'on prie, et
si l'on fait l’aumône, pendant le carême, c’est parce qu'on a
découvert le plus grand Trésor. Ce Trésor, c’est Dieu lui-même,
c’est son Amour gratuit. Alors, quarante jours nous sont offerts
pour nous brûler au feu de son Amour.
En cette année de la joie, vivons le carême 2017 comme
une marche joyeuse vers Pâques, vers la Vie. C'est vraiment une
marche joyeuse, même si les tentations de Jésus au désert,
viennent nous rappeler que cette marche comporte un combat à
livrer contre les forces du mal, contre les vents contraires.
Heureusement, la victoire de Jésus sur le diable, nous rassure. Sa
Victoire est une bonne nouvelle. Face aux épreuves, Jésus est là.
Nous pouvons compter sur sa présence.
Bonne montée vers Pâques
P. Ernest
Intentions de messes
Samedi 4 mars

Action de grâce pour les 70 ans
de Julienne EMASSELE
Catherine MBONO défunte

Dimanche 5 mars Gaspard VALTROPINI et ses parents
Lucie et Raymond FERLICOT
Mireille FONTAINE
Samedi 11 mars Eugénie PIRER

MESSAGE DE CARÊME DU PAPE FRANCOIS
Dans son message de carême, le Pape François nous sollicite :
« Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâque
de la résurrection, la victoire du Christ sur la mort… »
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que
l’Eglise nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout, il y a la Parole de Dieu que nous
sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en cette période…
La Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et
d’orienter à nouveau la personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour
conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère…
Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler avec le Christ vivant dans sa Parole, dans les
sacrements et dans le prochain…
Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la
Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans
le besoin.
(Extraits du Message du Pape François pour le Carême de 2017)

SEMAINE SAINTE A MORANGIS
Jeudi Saint 13 avril

Messe à 20h

Vendredi Saint 14 avril

Chemin de Croix à 15h suivi des confessions à l’église
Passion du Seigneur en secteur à 20h30 à l’église

Samedi Saint 15 avril

à 21h30 Veillée pascale au cours de laquelle seront baptisés 2 adultes.

Dimanche de Pâques

Messe à 11h à l’église.

APRÈS-MIDI de la MISÉRICORDE
Samedi 18 mars 2017 à Longjumeau à l'église st. martin de 15h30 à 17h30 (possibilité de recevoir le
sacrement de réconciliation) puis messe à 18h.
Pas de messe ailleurs dans le secteur

C.C.F.D.
Compte tenu de l’impossibilité de plusieurs responsables d’être présents ce jour-là, nous sommes dans
l’obligation d’annuler la soirée « bol de riz » qui devait avoir lieu le 24 mars.
Nous sommes tous invités à la soirée « C.C.F.D. du secteur » le mardi 28 mars à partir de 19h à la
Maison Sainte-Marie d’EPINAY, 14,rue de la Terrasse. Les actions ici et "làbas" pour redonner des
raisons d'espérer aux hommes de notre temps.
A 19h30 un temps de repas nous rassemblera puis un film et un débat nous feront découvrir des actions
caritatives.

FORMATION
➢

Soirée de Carême avec le Père Alfred à Morangis, salle K.T. vendredi 24 mars à 20h30.

➢

Échanger, partager, réfléchir autour de la Bible
Rencontres animées par le Père Luc Oswald et Gilbert Arp. Prochaine réunion jeudi 9 mars de
20h30 à 22h15 salle Jean XXIII à Chilly Mazarin 13, rue Ollivier Beauregard.
Fêtes importantes du mois de mars
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St. Jean de Dieu
St. Dominique Savio (élève de St. Jean Bosco)
Ste. Louise de Marillac
St. Patrick

19 mars : St. Joseph (fêté le 20 mars)
24 mars : Ste. Catherine de Suède
25 mars : Annonciation

