N°172

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 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
Sur rendez-vous
Rendez-vous avec le Père Cyril
Messes en semaine

Chapelle de l'école Saint-Joseph
Groupe de prière "Le cœur Ouvert"

Tel. : 06 62 50 92 33
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 Morangis.
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.
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 18 mars 2018 – 5ème dimanche de Carême
Diversité et catholicité
La diversité est une grâce, une chance, une richesse à faire fructifier. Cependant, sa
gestion ne va pas du tout de soi. En effet, je me souviens qu’il fut un temps où, à la Cathédrale
d’Évry, par le fait même que l’assemblée dominicale était, en grande majorité, d’origine
étrangère, quelques chrétiens d’origine européenne étaient impressionnés par la présence
massive de ces peuples et par la musique de leurs différentes chorales. Aussi se sentaient-ils
étrangers chez eux et se posaient des questions sur leur avenir dans la paroisse.
Il semblerait même que certains d’entre eux préféraient quitter la Cathédrale pour aller
pratiquer ailleurs, dans les communautés religieuses environnantes. D’autre part, certains
chrétiens d’origine étrangère s’en allaient vers les sectes en disant qu’ils ne trouvaient pas leur
compte dans nos liturgies trop latines. Tout cela amène à repenser, entre autres, l’Église dans sa
catholicité, dans son unité et dans sa fraternité.
Rappelons-le : l’Église n’est pas une propriété
privée, ni pour les chrétiens d’origine européenne, ni pour
les autres. C’est l’Église de Jésus Christ qui est en
Essonne : elle n’est ni nationale ni régionale ; elle est
universelle, catholique. Catholique, car le salut dont elle
est le sacrement s’adresse à tout le monde, y compris les
étrangers ; chacun, d’où qu’il vienne et quelle que soit sa
race ou sa classe sociale, devrait y trouver sa place.
Depuis sa fondation par Jésus-Christ, l’Église réunit
les gens « de toutes nations, tribus, peuples et
langues » (Ap 7, 9), des juifs et des gentils. C’est ce que
disent les textes de l’épiphanie : « Les nations marchent
vers ta lumière… tous ils se rassemblent, ils arrivent… Les
païens sont associés au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus par
l’annonce de l’Évangile. » (à suivre).
Juvénal Rutumbu

Intentions de messes
Dimanche 18 mars

Claude et Yvette CHARNAY – Joseph BOUKAKA – Virginie LANGOU BANZOYZI

Dimanche 25 mars

Maria et Adelino NATARIO

Baptême

18 mars

Valentina DUPRÉ

Quête impérée – CCFD – Terre Solidaire
Samedi 17 et dimanche 18 mars (5ème dimanche Carême)
Campagne et collecte du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).
Chaque année, le CCFD Terre Solidaire reprend la dimension de partage du Carême en réactivant le lien
de la fraternité et de la destination universelle des biens. Dans chaque paroisse, le CCFD Terre Solidaire
collecte des dons qui vont soutenir, dans la durée, des projets de développement qui prennent corps dans
les pays du tiers monde et qui concernent la santé, l’éducation, l’énergie, la souveraineté alimentaire,
l’accaparement des terres, les droits de l’homme, la place des femmes etc… c’est-à-dire 500 projets. Déjà en
route ou en préparation, ils peuvent devenir effectifs et durables grâce à vos dons. Merci de votre générosité.

Vivre le Carême
• Veillée de prière pour le temps du Carême vendredi 23 mars à 20h30 à l’église Saint-Martin
de Longjumeau sur des textes de Jean DEBRUYNNE. Animation : Noël CHOUX, prêtre de la Mission
de France et le groupe NOMADE. Entrée gratuite. Il y aura des corbeilles pour participer aux frais.

• Tous les vendredis de carême chemin de croix à 18h à l'école Saint Joseph de Morangis.
• Jeudi 22 mars à 20h30 célébration pénitentielle de secteur à St Leu- St Gilles à Épinay sur Orge.
Confessions individuelles à MORANGIS - St Michel sur rendez-vous et :
- jeudi 29 mars après la messe de 20h30.
- vendredi 30 mars après l’office de la Passion de 20h30.
- samedi 31 mars de 10h à midi.
Dimanche des rameaux : Messes aux heures habituelles. Une messe supplémentaire sera célébrée le
dimanche 25 à 9h à l’église Saint-Michel.

Semaine Sainte
Le mardi de la semaine Sainte, à 20h30, en la cathédrale d’Évry, nous sommes tous invités à
participer à la messe chrismale. La messe Chrismale est le temps de la consécration des Huiles
Saintes, du renouvellement de l’engagement des prêtres et des diacres au service de la Parole de
Dieu, de la célébration des prêtres et des diacres fêtant leur jubilé d’ordination.
Célébrations à Saint-Michel de Morangis

•
•

Jeudi Saint 29 mars messe à 20h30

•
•

Veillée pascale 31 mars à 20h30 avec baptême d’adultes

Vendredi Saint 30 mars : Chemin de croix à 15h
Office de la Passion à 20h30
Pâques 1er avril messe à 11h.

Pèlerinage à la Basilique de VÉZELAY
Samedi 26 mai 2018
Sortir de chez « nous » pour rencontrer l’autre et le Tout Autre.
Faire une démarche de prières et de découverte de la foi
Vivre un temps fraternel entre paroissiens du secteur

➢ Inscription avant le 29 avril auprès de votre paroisse.
➢ Participation : Adulte 25€, enfant 15€. Ceux qui peuvent donner davantage aideront ceux qui ne
peuvent pas donner toute la somme.
Le prix demandé ne doit être un obstacle pour personne.

➢ Les cars partiront au minimum des églises de Morangis et de Longjumeau. Des indications précises
seront données quelques jours avant le départ.

