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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 24 décembre 2017 – 4ème de l’Avent
Lundi 25 décembre : Fête de la Nativité de Notre Seigneur
Noël, fête de la tendresse de Dieu
L'heure est à la fête !
Presque tout le monde aime Noël. La joie est toujours là.
Mais que dire de Noël? Interviewés dans la rue, les gens parlent du père Noël, des sapins, des
cadeaux, des réveillons… C'est tout cela !
Mais Noël, c'est plus que tous ses réveillons, ses cadeaux et ses lumières. J'aime voir à travers la
fête de Noël, une délicatesse divine. Noël est porteur d'un message et d'une grâce :
la TENDRESSE.
« Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils… pour que le monde soit sauvé par Lui ».
Cette parole de St Jean montre que Noël, n'est pas un dû, mais plutôt un Don. C'est Dieu qui donne
son Fils, pour sauver l'humanité. Jésus est la tendresse que Dieu donne pour communiquer aux
hommes toute la chaleur de son cœur. « Le loup habitera avec l'agneau, le veau et le lionceau nourris
ensemble... » Noël veut éradiquer le mal que nous nous faisons les uns aux autres. L'homme a besoin
de la tendresse divine.
C'est ce que Luc a compris ; un jour il dit à sa
femme : « Je ne comprends pas que Dieu qui est si Grand
et Tout-Puissant puisse s'incarner, pour être aussi petit
que nous. Je ne crois plus à Noël . » Cette année là, il
refusa d'aller à la messe de minuit. Après le départ de
sa famille, il s'est mis à neiger. Luc regardait la télé. Il
entendit des bruits dehors. Il alla regarder et vit des
oiseaux qui grelottaient de froid. Luc ouvrit la porte et
leur ft signe d'entrer. Aucun oiseau ne bougea. Il prit
des miettes de pain, qu'il répandit jusque dans la
maison pour les attirer. Pas de réponse. Luc déçu, se
mit à imiter le vol des oiseaux, en agitant ses bras.
Peine perdue. Toutes les ruses ayant échoué, Luc pensa
en lui-même : « Si jamais je pouvais devenir un oiseau

comme eux, je les aurais emmenés dans la maison pour leur sécurité . » En ce moment précis, les
cloches de l'église sonnèrent. Luc tombant à genoux s'écria : « je comprends pourquoi Dieu est
devenu un homme ! C'est pour conduire l'humanité dans sa Maison de Sécurité et de Paix . »
Noël exprime l'Amour total et gratuit de Dieu : sa TENDRESSE. De la crèche au calvaire, Jésus
répand le parfum de la tendresse divine sur l'humanité, à travers ses regards, ses paroles, ses gestes
de compassion. Quelqu'un a dit que si l'on compare l'amour à une feur, la tendresse serait son
parfum. Elle guérit les blessures, même les plus profondes. Alors, osons répandre le parfum de la
tendresse dans nos lieux de vie pour que les hommes retrouvent la joie de Noël.

Saint et joyeux Noël.
P. Ernest
Intentions de messes
Samedi 23 décembre

Adolphe BERNAND, Maurice DAVOUS, Edouardo MARQUES

Dimanche 24 décembre 18h José CARDOSO, Joachim VELOSO, Lina MOLARO
Dimanche 24 décembre 20h Michel et Patrick DEBONDU, Soeur Geneviève-Bernadette,
Anne-Lise DAPOTE
Dimanche 31 décembre

Maria et Adelino NATARIO, soeur Geneviève-Bernadette

Adieu Marie-France
Marie-France Bokandsas nous a quitté brutalement mardi 19 décembre. Nombreux sont les paroissiens qui
ont pu apprécier sa joie de vivre qu’elle transmettait par sa voix et les chants qu’elle a fait découvrir.
Merci pour tout ce qu’elle nous a donné si généreusement. Nous la portons dans la prière en union
avec sa famille.
Les obsèques de Marie France auront lieu mardi 26 décembre à 14h30 à Paray-Vieille-poste.

Messe de Noël en maison de retraite: RPA : mercredi 27 à 11h
EPHAD : la messe a été célébrée jeudi 21 à 14h

Lundi 1er Janvier 2018 Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
et 51ème Journée Mondiale de la Paix
« Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix », tel est le thème du
message du pape François pour la 51ème Journée Mondiale de la Paix. La Journée mondiale de la
Paix a été voulue par Paul VI. Elle est célébrée chaque année le 1er janvier. Le message du Pape est
envoyé à toutes les chancelleries du monde, il trace également la ligne diplomatique du Saint-Siège
pour l’année qui commence.
Messe à 11h à l’église Saint-Michel

Visite des malades : Sacrement du frère.
Invitation pour toutes les personnes du secteur qui participent ou désirent participer à des messes à
l’hôpital ou dans les maisons de retraite, qui portent la communion et font des visites à des malades à
domicile ou dans les institutions. Nous vous attendons le samedi 13 janvier 2018 à la Maison
Paroissiale d’Epinay-sur-Orge de 14h30 à 16h au 12 rue de la Fontaine Bridel à Epinay sur Orge.
Cette maison se situant dans une impasse, garez-vous sur le parking de la mairie.
Pour l’Équipe Pastorale de Secteur :
Sœur Marie-Sébastienne, Père Ernest et MF Vidon
L'onction des malades sera donnée le dimanche 11 février aux messes paroissiales.

Quête impérée Pour les prêtres âgés et en maison de retraite
Les 24 et 25 décembre, à la sortie des messes, vous serez sollicités comme chaque année pour ofrir à
nos prêtres âgés qui sont en maison de retraite, tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas
mérité après tant d’années passées à notre service en Église ? Pour information, l’hébergement en
maison de retraite coûte environ 2500€ par mois.
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos aînés.
Merci !

