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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 Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine Le mardi, 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 14 janvier 2018 – 2ème dimanche du Temps Ordinaire

« Seigneur me voici pour faire ta volonté »

Les textes de ce dimanche nous invitent à la mission. Une mission en Église et au cœur de
notre  monde.  C’est  la  mission  de  tout  chrétien  et  de  tous  les  chrétiens.  Que  nos  cœurs  ne  se
durcissent  pas  à  l’appel  du  Seigneur.  Soyons  prompts  comme certains d’entre  nous,  à  répondre
favorablement.  Ce  dimanche  nous  voudrions  au  nom  de  l’équipe  pastorale  du  secteur  rendre
hommage à tous ceux qui sont déjà engagés et inviter ceux qui hésitent encore.

Nous disons merci, encourageons et rendons hommage à tous ces pionniers qui ont résisté
contre vents et marées pour garder comme ils peuvent la parole d’espérance dans les cœurs. Oui
toutes ces personnes, responsables de mouvements, de structures de notre Église sont ceux qui, avec
tous les autres ont gardé la famme allumée.

Notre secteur l’a compris et ce mois de Janvier sera le début
d’une série de reconnaissance du dévouement des responsables de
notre secteur pour tout ce qu’ils ont fait et continuent de faire. Ainsi
l’Église  montre  sa  reconnaissance,  prie  pour  eux  et  les  soutient
dans leur engagement qui n’est pas toujours facile

C’est aussi une occasion pour inviter les uns et les autres à
occuper leur place. Oui chacun de nous peut faire quelque chose.
Chacun est appelé à répondre à l’appel de Dieu. « Nous formons un
seul corps dont chacun est membre de ce corps ». N’ayons pas peur
de nous engager. Nous pouvons être accompagnés dans un premier
temps,  nous  pouvons  être  formés.  Nos  prêtres,  les  diférents
responsables sont à notre disposition pour nous conseiller et nous
encadrer.

Ensemble  engageons-nous  dans  la  mission  commune  pour
une Église dynamique et fraternelle.

P. PASCAL OUEDRAOGO



Intentions de messes

Samedi 13 janvier Antoine BALICE, Andréa TONDI

Dimanche 14 janvier Sœur Geneviève-Bernadette, Gaspard VALTROPINI et ses parents
Constance CERRONE, Michel AQUILANO et son épouse

Samedi 20 janvier Marcelle MARCHON, Stéphane KADHEL

Baptêmes 7 janvier : Edmond et Kayla KAYDEN

Obsèques  3 janvier : Carole DENIS,  9 janvier : Mario VARUTTI

ÉQUIPE ANIMATRICE

L'équipe animatrice se réunira le jeudi 18 janvier à 20h30. Toutes vos idées sont les bienvenues.
Transmettez-les nous à ea.morangis@laposte.net, c’est aussi une façon de participer à la mission

commune comme le dit le Père Pascal dans son éditorial.

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE 

Des  rencontres  animées  par  Gilbert  Arp,  Sylvie  Coadou  et  un  prêtre  sur  ce  que  nous  disent
aujourd’hui « les Femmes de la Bible ». 

La Soirée Bible du mardi 16 janvier à Longjumeau n'aura pas lieu au presbytère comme prévue
initialement mais à l'aumônerie de Longjumeau, 3 Boulevard Liévain.

104ème JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ

Lundi 15 janvier. L’Église célèbre la journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le
Pape François a choisi comme thème de réfexion et de prière : « Accueillir, protéger, promouvoir,
intégrer les migrants et les réfugiés. » 

Extrait du message du Pape François :

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-
même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).

Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ, qui s’identife
à l’étranger de toute époque accueilli  ou rejeté (cf.  Mt 25, 35.43).  Le Seigneur confe à l’amour
maternel de l’Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d’un avenir
meilleur (Cf. Pie XII, Constitution apostolique Exsul Familia, Titulus Primus, I, 1er août 1952). Cette
sollicitude doit s’exprimer concrètement à chaque étape de l’expérience migratoire : depuis le départ
jusqu’au voyage, depuis l’arrivée jusqu’au retour. C’est une grande responsabilité que l’Église entend
partager avec tous les croyants ainsi qu’avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, qui sont
appelés à répondre aux nombreux défs posés par les migrations contemporaines, avec générosité,
rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres possibilités...

A NOTER

➢ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018.

➢ Le sacrement de l’onction des malades sera donné au cours des messes paroissiales du 
dimanche 11 février. C’est un sacrement qui redonne force et réconfort.

Que toutes les personnes qui désirent le recevoir se fassent connaître.

➢ Comme chaque année, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement organise 
une réunion de préparation du Carême le mercredi 17 janvier 2018 à 20h30 à Chilly-Mazarin 
Salle Jean XXIII .

Le Père Cyril et l’Équipe Animatrice présentent à tous les paroissiens 
leurs vœux de Sainte et Heureuse Année 2018
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