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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 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 Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine 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 10 février 2019 – 5éme du temps ordinaire

DIMANCHE DE LA SANTÉ 10 FÉVRIER 2019

Noël à la maison de retraite les myosotis de l’hôpital de Longjumeau

Une fois par mois à l’hôpital une messe est célébrée. C’est toujours un moment très attendu par les
résidents. 
Pour Noël, j’essaie toujours d’organiser un moment plus festif et de faire préparer des cartes de vœux
par des enfants pour les résidents. Le  8 décembre à Chilly, les animateurs catéchisme et éveil à la foi
ont réuni les enfants qui ont préparé de magnifiques cartes de vœux. Je suis venue leur expliquer ma
mission d’aumônier et leur dire dans quel cadre et à qui ces cartes allaient être offertes. 
Pour  Noël,  nous  avons  posé  sur  l’autel,  les  cartes  colorées.  Au  pied  de  l’autel  était  installé  un
magnifique bouquet de roses. La crèche et des étoiles brillantes étaient posées près de l’autel.
 Au départ de leur chambre,  les résidents étaient silencieux. Puis,  en arrivant ils poussaient des
exclamations d’émerveillement devant cette décoration inhabituelle.  Ils disaient : « Mais oui c’est
Noël !  Ce sont des cartes de Noël ? Ecrites à la main, c’est pour nous ? Des roses fraîches, comme
elles sentent bon et la crèche regardez…Il y a des étoiles aussi. »
Les musiciens et chanteurs commençaient à répéter. Les résidents disaient : « Il y a de la musique,
c’est Noël ».  Quelques enfants étaient présents avec leur catéchiste. Les résidents étaient heureux
de leur visite. La messe célébrée, nous avons servi un goûter au son des airs traditionnels de Noël.
Quelle ambiance, quelle authentique manière de fêter la naissance de notre Messie. Les enfants ont
distribué les cadeaux : carte de vœux, rose et étoile, quelle émotion pour les résidents ! 
De retour chez moi j’ai reçu deux mails qui m’ont bouleversée de la part de :
L’animatrice de chants : « Merci pour cette belle messe, et toute la bienveillance qui se dégage de
ce service. Que la paix et la joie de Noël habitent ton cœur et toute ta famille ! »
La catéchiste de Chilly-Mazarin : « Les adjectifs des filles concernant la messe étaient : généreuse
et calme, moi je dirais apaisante. On en ressort ressourcées. Merci de nous avoir invitées ».

Voici les remerciements des résidents de la maison de retraite pour les enfants :
« Un grand merci  pour  les  jolies  cartes  que vous  nous  avez  offertes.  En vous  souhaitant  bonne
réussite dans votre avenir. Votre présence nous a fait un grand plaisir. Nous vous souhaitons plein de
bonheur et de bisous. » 



Pour conclure, je dirais que c’est le Seigneur qu’il  faut remercier pour ces moments de bonheur
partagés avec les personnes isolées et malades.
Le dimanche de la santé devrait se transformer en une attention sans cesse renouvelée à toutes ces
personnes chaque jour que Dieu fait.   

MF Vidon, Aumônier Catholique

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, merci de me contacter au 06 88 96 21 13

EXPOSITIONS L'ART POUR "GUÉRIR UN ENFANT" DU 16 ET 17 FÉVRIER 

Exposition organisée par le collectif Ocre et Indigo 

Avec vente des œuvres au profit de l'association Guérir un enfant les samedi 16 et dimanche 17 
février Salle d'exposition parc de la mairie de Chilly-Mazarin place du 8 mai 1945.

Horaires : 16 février de 10h à 19h et 17 février de 14h à 17h 

16 février de 14h à 17h : ateliers créatifs pour tous (renseignements : 06 76 81 53 88). 

Vernissage Samedi 16 février à 18h. 

FORMATION

✔ Équipes Espérance, formation initiale cycle 1 
Vous faites partie d’une Équipe Espérance du diocèse ou vous vous préparez en en faire partie… 
Vous rencontrez des familles à l’occasion du deuil d’un de leur proche, vous participez aux 
célébrations de funérailles, vous souhaitez vous préparer à cette mission d’accompagnement des 
familles en deuil, vous n’avez pas de formation ou votre formation est partielle. Le Service 
Diocésain de la Formation propose une formation initiale en 4 jours de formation : Les mardi 19, 
jeudi 21, mardi 26 et jeudi 28 mars – de 9h à 16h30 à Brétigny-sur-Orge, Centre Pastoral Saint 
Philibert, 12, rue Maurice Boyau.  Inscription avant le 23 février sur :

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-03_Formation_Funerailles_Tract-Cycle1.pdf

✔ 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

✔ 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 21 février : L’Apocalypse : catastrophe ou bonne nouvelle ? 

PÈLERINAGES - RAPPEL

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/
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