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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Cyril LACOEUILHE
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 afchahe.
Horaires des messes dominicales Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’éhlise 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
Sur rendez-vous
Rendez-vous avec le Père Cyril
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

Le mardi à 18h30 à l'éhlise 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
Moranhis.
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 Beaurehard.
Informations complémentaires et lecture ou télécharhement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 10 décembre 2017 – 2ème de l’Avent
L'AEP - Aumônerie de l'Enseignement Public.
Le pape François dans la préparation du synode 2018 "Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel" nous invite à écouter les jeunes. Cela semble dificile à faire car on entend souvent : « Il
n'y a pas de jeunes », « on ne les voit jamais ».
A l'aumônerie, ils sont là ! Et nous avons de la chance. Ils sont bien présents, bien actifs ! Avec
des questions, des doutes mais surtout avec une réelle volonté de découvrir et de suivre le Christ. Ils
sont 219 sur notre secteur avec des parcours bien diférents: 15 se sont mis en route pour recevoir le
baptême; 10 désirent recevoir le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie et 40 se préparent à
recevoir le sacrement de confrmation. Certains n'ont jamais fait de
catéchèse alors que d'autres entendent parler de Jésus depuis leur
berceau.
Nos équipes accueillent chaque jour un nombre plus important
de jeunes; parfois jusqu'à 20. Alors en ce week-end de quête impérée
pour l’aumônerie nous vous lançons un appel. Nous avons sûrement
besoin de votre soutien matériel mais surtout nous avons besoin de
grands jeunes et d'adultes pour encadrer les jeunes aujourd’hui et
assurer l’Église de demain.
Nous remercions ceux qui ont déjà entendu cet appel et nous
invitons chacun de vous à faire de cette année de la jeunesse une année
qui permette à nos jeunes de grandir spirituellement.
Toute l’équipe de l’aumônerie est à votre disposition pour vous
accompagner.
Anabelle Capitao

Intentions de messes
Samedi 9 décembre

Marie-Joseph PLACIDE

Dimanche 10 décembre Julien DIDIER,
Nicolas ZAGARIA
Jean-Paul BOISSERAND

Samedi 16 décembre

Marcel MARCHON

Dimanche 17 décembre
Père Jean-Pierre SYPHAUT
Suzette VILLAGEOIS en action de grâce
Vincent PRZYCHODZEN

Baptêmes

17 décembre : Lylah ADELAÎDE

Obsèques

6 décembre : Jeannette LEFEBVRE – 8 décembre : Anne-Marie ROLLAND

AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Quêtes impérées Samedi 9 et dimanche 10 décembre.
« En 2017, 3000 jeunes sont inscrits à l’aumônerie. Les rencontres auxquelles ils participent dans
notre diocèse ainsi que les rassemblements et temps forts sont des signes de la vitalité et de la joie de
l’Église d’aujourd’hui. Les formations mises en place par le service diocésain permettent aux 300
animateurs de mieux appréhender leur rôle d’aînés dans la foi auprès des jeunes et ainsi de les faire
grandir.
Votre générosité nous permet de mettre en place un certain nombre de ces rencontres,
rassemblements et formations pour partager avec ces jeunes la joie de l’Évangile.
Merci de votre générosité. »
Véronique Fontaine, Déléguée diocésaine pour l’AEP.

CHANTER NOËL
Le samedi 16 décembre à 19h30 à la salle KT de Morangis, les membres de la communauté
antillaise du secteur vous invitent à préparer Noël en chantant.
Ambiance chaleureuse et réconfort spirituel assuré. Des réconforts plus terrestres ne seront pas pour
autant oubliés.
Nous comptons sur vous. Venez nombreux.
Pour tout renseignement : adorabletitine@hotmail.fr ou contactez le Père Cyril.

PRÉPARER NOËL
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Temps de prière, de préparation et sacrement de réconciliation
LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017
à 19h30 à l’église St. Michel de MORANGIS
PERMANENCES de CONFESSION à l'église Saint-Michel SAMEDI 23 décembre de 10h à 12h.

CÉLÉBRER NOËL
Dimanche 24 décembre
Messe des familles - Spécialement préparée pour les jeunes mais ouverte à tous.
17h30 Longjumeau Saint Martin, 18h00 Épinay-sur-orge chapelle Saint Dominique Savio
18h00 Morangis Saint Michel, 18h00 Wissous Saint Denis.
Veillée et messe de la nuit à 20h00 à Saint Michel de MORANGIS
Lundi 25 décembre : Messe du jour à 11h à l’église Saint Michel.

ATTENTION FAUSSE ADRESSE ÉLECTRONIQUE MGR. DUBOST
Certains ont peut-être déjà reçu un message provenant de l’adresse mail : mdcjm91@gmail.com, avec
"Michel Dubost" en signature. Ne tenez absolument pas compte de ce message, il s’agit d’une arnaque !
Quelqu’un se fait passer pour Monseigneur Dubost afn de soutirer de l’argent à ses contacts.
Prudence... une procédure est en cours pour faire fermer cette adresse.

