N°184

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
Mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église
Lundi et mercredi de 17h00 à 18h15.
Confessions
Sur rendez-vous
Rendez-vous avec le Père Cyril
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

Du mardi au vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue
Général Leclerc.
Une fois par mois : messe à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.
Chapelle de l'école Saint-Joseph
Chaque 1er vendredi du mois : 18h15 vêpres, 19h messe, 19h30 adoration.
Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Temps de prière
Groupe "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire
de Chilly-Mazarin, 13 rue Ollivier Beauregard.
RPA : temps de prière à 17h chaque dernier vendredi du mois.
http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives)

Dimanche 9 décembre 2018 – 2ème de l’Avent
Venez à TAIZE, mais ne vous taisez pas ! Priez sans fin !
Vingt-neuf jeunes de second cycle d’aumônerie du secteur, en chemin vers le sacrement de
Confirmation, se sont mis en route le 21 octobre pour vivre une expérience de prière de 5 jours :
La messe d’envoi à Évry à l’aurore et l’appel de Monseigneur PANSARD à tous les jeunes du
diocèse à prier pour les jeunes du monde entier. A Taizé, trois temps quotidiens de prière
collective et individuelle qui, au fil des refrains de paroles de la bible chantés et répétés, nous
font entrer dans un dialogue avec Dieu en cœur à cœur. On permet à Jésus de venir s’asseoir à
nos côtés et nous dire : parle-moi maintenant, regarde-moi maintenant, dis-moi ce que tu veux
que je fasse pour toi, j’ai besoin de ton amour et toi du mien ! Et, comment Dieu nous transforme
en douceur et nous apprend à élargir notre cœur selon sa volonté.
Cette prière, don gratuit entre frères de Jésus, rend vivante la Parole de Dieu : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous aime ». A Taizé, chaque fois qu’on fait soi-même silence lors de
chants, on entend alors la voix des autres remplir son propre cœur. Au retour, une attitude de
sérénité et des visages lumineux : les jeunes comme les accompagnateurs ont exprimé le besoin
de ces temps de grâce qui ont rythmé notre quotidien.
Chers jeunes, l’Esprit Saint vous envoie donc déjà en mission. En ce temps privilégié de l’Avent,
transmettez cette école de la prière, priez vous-mêmes en toute circonstance, quel que soit le
lieu où vous êtes et la situation que vous vivez, même quand il y a peu de temps ou d’envie, priez,
ne vous découragez pas, priez, soyez heureux, soyez dans la joie de Dieu, celle qui ne s’épuise
jamais !
Maria PASQUINELLI, co-déléguée secteur AEP
MESSES DE NOËL A MORANGIS
Messe de la nuit : lundi 24 décembre, 17h30 et 19h à l’église saint-Michel.
Messe du Jour : mardi 25 décembre à 11h à l’église saint-Michel.

AUMÔNERIE
Samedi 8 et dimanche 9 décembre quête impérée pour l'Aumônerie de l’Enseignement Public
La quête « impérée » sera versée au Service Diocésain de l’Aumônerie afin d’accueillir des jeunes de la
6ème à la terminale qui souhaitent cheminer dans la foi à la suite du Christ.
Objectif : Des formations, des rencontres (retraites), des rassemblements (FRAT, TAIZE) et des activités
pour apprendre à réfléchir et à agir en chrétiens leur sont proposés, pour cela l’AEP a besoin de votre aide
financière pour continuer sa mission au service des jeunes et des animateurs.
D’avance, merci de votre générosité et de votre soutien.

Pastorale des Jeunes : Taizé
Cette année à nouveau, les groupes de prière Taizé du diocèse et la pastorale des jeunes proposent un
"Tour des prières Taizé" : des rendez-vous dans le diocèse pour vivre une veillée de prière "comme à
Taizé". Les prochaines prières seront accueillies :

• Dimanche 9 décembre à 18h30 à la chapelle Notre-Dame des Champs – Courcelle à Gif sur Yvette.
• Jeudi 17 janvier 2019 à 20h30 à l’église Notre-Dame-du-Concile de Chilly-Mazarin
• Mercredi 20 février 2019, à 20h30 à l’église St-Jean-l’Evangéliste à Yerres.
SACREMENT DE RÉCONCILIATION DU SECTEUR
Il n'y aura pas de célébration pénitentielle communautaire le mardi 18 décembre comme initialement prévu.
Une permanence de confession sera assurée au presbytère de Morangis le 22 décembre de 10h à 12h.
Ballainvilliers à l'église St Philippe-St Jacques samedi 22 décembre à 10h.
Chilly-Mazarin : samedi 15 de 10h à12h à ND du Concile, vendredi 21 de 16h à 18h à l’église Saint-Etienne.
Epinay à l'église St Leu-St Gilles vendredi 21 décembre à 18h, samedi 22 décembre à 10h.
Longjumeau à l'église St Martin jeudi 20 décembre de 8h30 à 9h30 et de 18h30 à 20h.
Saulx les Chartreux à l'église de l'Assomption de la Très Sainte Vierge vendredi 21 décembre à 20 h,
samedi 22 décembre à 11h30.
Wissous à l'église st Denis mercredi 19 décembre de 17h à 18h45 puis à 20h (après la messe), jeudi 20
décembre de 17h à 18h45 puis à 19h30 (après la messe), samedi 22 décembre de 10h à 12h.

CONCERT
L'Association "Guérir un enfant" annonce 2 beaux concerts de Noël dans notre secteur:

➢ Samedi 15 décembre à 16h30, à l'Église St-Philippe - St-Jacques à Ballainvilliers,
Ensemble vocal féminin du conservatoire de Wissous, Piano: Mihoko TROTTEIN,
Orgue: Noémie PINTON, Harpe: Marie-Gwénaël CAVELIER.

➢ Dimanche 16 décembre à 16h30 à l'Église Saint Denis de Wissous, Chants autour de Noël par
l'Ensemble vocal "Les Dirait-on".
Pour les deux concerts: Libre participation, sans réservation. Comme à l'habitude la recette contribuera
aux frais pour opérer du cœur un enfant venu de pays déshérité, accueilli bénévolement pour le temps
nécessaire, dans notre secteur paroissial.
Renseignements: guerirunenfant@gmail.com - Tél : 01 64 48 83 76 et 06 71 26 97 61

RAPPELS
✔ Le 15 décembre à 19h30 à l'église Saint-Michel nous chanterons Noël antillais (Nwel chanté) suivi
d'un moment amical partagé.

✔ EHPAD : chapelet le jeudi 13 décembre à 14h - Messe de Noël le jeudi 27 décembre à 18h.
N’hésitez pas à venir entourer nos aînés !

✔ Échanger, partager, réfléchir autour de la bible
L'actualité des épîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude dans notre Église d'aujourd'hui.
Prochaine rencontre le mercredi 12 décembre de 20h30 à 22h15 à la Maison paroissiale d’Épinaysur-Orge, 12, rue de la Fontaine Bridel. Animation par le Père Cyril Lacoeuilhe.
Pas d’inscription. Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89

