N°187

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 27 janvier 2019 – 3éme du temps ordinaire
Journée de la vie consacrée : 2 février 2019
Lors de son institution en 1997, le Pape Jean-Paul II soulignait son but : être dans l’action de
grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée,
qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité de ses dons et le dévouement de tant de vies
totalement données au Seigneur et aux frères ». Cette fête permet aussi de mieux connaître et
apprécier la vie consacrée qui a pour mission de rendre présente la vie de Jésus sur terre.
Elle est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple, le 2 février. Selon la
loi de l’époque, Jésus est « consacré » au Seigneur comme tout garçon premier-né. Cela annonce
le don que Jésus fera par amour de son Père et des hommes sur la Croix. La personne consacrée
désire à son tour donner sa vie au Christ.
C’est un engagement public et radical par les
conseils évangéliques de Chasteté, Pauvreté, et
Obéissance qui invitent à suivre de plus près le
Christ pauvre, chaste et obéissant à son Père.
S’y ajoute bien souvent une vie communautaire.
C’est traditionnellement la vie religieuse
apostolique qui enseigne, soigne et tente de se
faire proche de tous, les moines et les ermites
qui prient Dieu dans le silence et la solitude, les
vierges et les veuves consacrées.
Unissons-nous dans la prière en participant le
samedi 2 février à la Messe de la Présentation à
18h à l’École Saint Joseph (Morangis) et prions
pour que se lèvent les vocations dont le monde
a besoin !
Sœur Marie-Sébastienne.

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE À PANAMA
Du mardi 22 au dimanche 27 janvier le pape François a invité la jeunesse du monde entier à le
rejoindre au Panama. Dans notre diocèse, un groupe s’est formé de 26 jeunes dont 3 jeunes du
secteur de Longjumeau, accompagnés de 3 prêtres dont le père Cyril Lacoeuilhe.
Le pèlerinage est placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38).

PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

Journées de la Vie Consacrée
Samedi 2 février à 18h venez prier et vous réjouir avec les personnes qui ont choisi de consacrer
leur vie à Dieu.
Tout le secteur se réunira à l’école Saint-Joseph, 14, rue du Général Leclerc à MORANGIS.

• Procession des lumières.
• Vêpres et messe de la Présentation du Seigneur.
Soirée Crêpes conviviale où chacun aura à cœur d’apporter sa petite participation selon ses
possibilités (crêpes ou de quoi les garnir ou boisson).
Ce samedi 2 février il n’y aura aucune messe anticipée du dimanche dans les paroisses.

FORMATION
✔ École de la Parole
Pour toute personne désireuse de se familiariser avec la Bible, Parole de Dieu, de manière simple
et pédagogique. Animation par le Père Cyril Lacoeuilhe.
De 20h30 à 21h45 à Morangis, Salle paroissiale (au fond du jardin) 2, place Lucien Boilleau.
Prochaine rencontre : jeudi 31 janvier - Un évangile particulier : l’évangile de Jean.

✔ Échanger, partager, réfléchir autour de la bible
Six rencontres animées par le Père Cyril Lacoeuilhe.
L'actualité des épîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude dans notre Église d'aujourd'hui.
Prochaine rencontre le mercredi 13 février de 20h30 à 22h15 à la Maison paroissiale de
Morangis, 2, place Lucien Boilleau.
Pas d’inscription. Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89

RAPPEL - SACREMENT des MALADES
le SACREMENT des MALADES sera donné dans toutes les paroisses lors des messes dominicales du
DIMANCHE 10 FÉVRIER, journée mondiale de la Santé.
Donc si des personnes sont désireuses de le recevoir, qu'elles n'hésitent pas à contacter les prêtres
ou une personne au service de votre paroisse.

PÈLERINAGES
Pèlerinage de Secteur en TERRE SAINTE
Du 11 au 19 février 2020 - Désert de Judée, Jérusalem, Bethléem, Galilée.
Prix envisagé : environ 1500 €.
Formalités : un passeport valide jusqu’au 19 août 2020.
Préinscriptions
Dès maintenant avec votre nom (celui figurant sur le passeport), votre prénom (celui figurant sur le
passeport), adresse, nationalité, téléphone et email.
A renvoyer à :

Père Cyril Lacoeuilhe, 2, place Lucien Boilleau 91420 Morangis
06 62 50 92 33 - abcl@catho.org

Lourdes : Du 22 au 26 avril - Pèlerinage diocésain annuel présidé par Mgr. Pansard.
Informations et inscription sur : https://pelerinages-evry.catholique.fr/

