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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum
2, Place Lucien Boilleau  91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29
paroissedemorangis@wanadoo.fr
Horaires des messes dominicales :
Accueil :
Heure d’ouverture de l’église :
Confessions : Samedi de 10 à 12h.
Messes en semaine :
Chapelle de l'école SaintJoseph :

Samedi 18h à la chapelle NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.
lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
mardi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de 17 à 18h
Rendezvous avec le Père Alfred : Tel. : 07 61 83 71 39
mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à la
chapelle de l'école SaintJoseph
Adoration après la messe de 18h30 chaque 1er vendredi du mois
Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.

Agenda de la Paroisse de Morangis : http://tinyurl.com/paroissemorangis/
Lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale: http://www.paroissedemorangis91.cvega.eu

Dimanche 10 février 2013 – 5ème du temps ordinaire
« J’étais malade et vous m’avez visité… » Mat.25, 36
Jésus fait de cet acte tout simple de fraternité, une porte d’entrée dans la plénitude de son amour, dans
la joie de sa présence.
A l’étonnement de ceux qui l’entendent : « Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?, il répond : «
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait ! ». Voilà une mission définie par le Seigneur lui-même et qu’il confie spécialement à ses
disciples, à son Eglise.
Dans son message pour la XXIème journée du malade, notre Pape Benoît XVI écrit : « Je me sens
particulièrement proche de chacun de vous, chers malades qui, dans les lieux d’assistance et de soin,
ou aussi à la maison, vivez un moment difficile d’épreuve à cause de l’infirmité et de la souffrance. Qu’à
tous parviennent les paroles rassurantes des Pères du Concile Vatican II : Vous n’êtes ni abandonnés,
ni inutiles : vous êtes les appelés du Christ, sa transparente image. »
Mission du malade, mais aussi Service Evangélique des Malades, des soignants, de ceux qui ont le
souci d’être proches de ceux et celles que la maladie, les infirmités de l’âge mettent un peu en marge
de la vie familiale, paroissiale, sociale…
Devenir « le bon Samaritain », n’est-ce pas ouvrir les yeux, regarder autour de soi, repérer les absents
dans nos communautés, notre voisinage, s’informer et aller voir ? Les yeux du cœur sont toujours en
éveil et l’Esprit Saint saura nous faire dépasser nos timidités, nos appréhensions pour aller à la
rencontre de celui qui attend, sans rien dire souvent, une présence d’Église à ses côtés qui devient
Présence du Christ.
Se proposer n’est pas s’imposer, échanger quelques paroles, des nouvelles, un sourire, un geste
d’amitié et, pourquoi pas, avoir l’audace de l’amour pour proposer la Communion, le sacrement des
malades, présence de Celui qui seul peut combler un cœur en souffrance !
A ceux et celles déjà en route : Merci.
A celles et ceux qui vont commencer : courage, « La joie fleurit au bout du don. » (Michel Quoist)
Sœur Marie-Jeanne
NB :Le Sacrement des malades sera proposé dans toutes les paroisses du Secteur Pastoral, au cours
des Messes du Dimanche 21 avril 2013.

“

La rencontre c’est :

accepter la différence et la respecter

”

Intentions de messes
Samedi 9 février
Christina et Joseph CZARNECKI
Samedi 16 février M. José COUTO DA SILVA
Obsèques

Dimanche 17 février

Mme. Francine GUIONNET
Mme. Paulette JUERRY
M. Roger RENARD

M. Roger RENARD, M. André LENARDON, Mme. Paulette JUERY, M. Georges JOUET,
Mme. Raymonde LEROY, Mme. Marie-Thérèse LEVILLAIN
MERCREDI DES CENDRES

Attention : L'heure de la cérémonie des Cendres à l'église Saint-Michel de Morangis a été modifiée et aura
lieu à 20 h. et non à 20h30 comme annoncé dans la feuille du 27 janvier.
LUNDIS DE CARÊME 2013
Les Lundis de Carême se tiendront salle Jean XXIII à Chilly-Mazarin à 20h30 et débuteront le lundi 18 février.
Le thème de ce lundi 18 février sera LA MONDIALISATION : Gaudium et Spes, la fraternité humaine,
l'accueil de l'autre, la terre confiée aux hommes qui en sont responsables.
NEUVAINE DE RÉPARATION
Du samedi 16 février au dimanche 24 février 2013, une neuvaine de réparation sera dite dans notre
paroisse en réparation du vol avec profanation des hosties consacrées dans notre église en février 2010.
Vous êtes tous chaleureusement invités à vous joindre à cette neuvaine ou à rester en union de prière avec
ceux qui la diront. La prière finale sera dite en communauté au cours de la messe du dimanche 24.
LA MANIF POUR TOUS DU DIMANCHE 13 JANVIER 2013
Plusieurs paroissiens ont participé à cette manifestation du 13 janvier dernier qui comptait plus d'un million de
manifestants. Nous voulions exprimer notre opposition au projet de loi légalisant le mariage aux personnes de
même sexe. Nous sommes nombreux à protester contre cette loi qui transforme fondamentalement les repères
originels entre hommes et femmes dans notre société, qui prive légalement les enfants de leurs origines
paternelle ou maternelle et qui ouvre inéluctablement la voie à la procréation artificielle des êtres humains par
voie de PMA (procréation médicalement assistée) et de GPA (gestation pour autrui). Il y avait beaucoup de
jeunes parmi les manifestants, nous étions joyeux et calmes dans une ambiance bon enfant.
Nous sommes déterminés à continuer ce mouvement par l'action et par … la prière pour nos familles, pour
les enfants et pour notre pays.
LE DENIER DE L’EGLISE ? C’EST JUSTE UN DEVOIR !
Tous les ans à cette période de l‘année, nous lançons la collecte du Denier de l’Église. Il s’agit d’une des
ressources essentielles pour notre Église, destinée à financer le traitement des prêtres et le salaire des laïcs
« en mission ».
Nous sommes, nous les catholiques, tous responsables de notre Église. Et c’est en cela que le Denier n’est
pas un don, mais juste un devoir. Un devoir partagé par tous les catholiques.
L’an dernier, en Essonne, nous avons été plus de 10 500 à contribuer au Denier de l’Église. Les sommes
collectées – 3,21 millions d’euros – ne couvrent même pas les deux tiers des dépenses de rémunération. Il
nous faut donc impérativement augmenter la collecte cette année.
Toute somme, même minime, est une pierre supplémentaire à l’édifice.
Souvenons-nous que le versement par prélèvement mensuel facilite la tâche. Les dons reçus sont déductibles
des impôts à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % des revenus imposables.
Il est possible de faire une contribution en ligne sur le site http://catholique-evry.cef.fr/
AUMÔNERIE
L’aumônerie vous invite à une rencontre dimanche 24 février sur l’accueil et l’intégration des Roms en
France. La projection du film « Le bateau en carton » qui témoigne des conditions de vie des Roms en
France et en Roumanie (et qui nous intéresse tout particulièrement puisqu’il a été tourné en grande partie
dans des camps installés entre Massy, Chilly et Wissous) sera suivie d’un temps de témoignage et d’échange
avec des membres de la communauté chrétienne et des bénévoles de l’ASEFRR qui accompagnent les Roms
au quotidien dans leurs démarches d’intégration.
Accueil et café à partir de 14h, projection du film à 14h30 précises à l’école Sainte-Anne, 1, rue Léon Renard
à Longjumeau (juste derrière l’église).
Les jeunes de l’aumônerie vous invitent également à participer à la messe qu’ils animeront dimanche 24
février à 11h à Longjumeau et à les rejoindre ensuite pour un repas partagé à l’école Sainte Anne. Une
vente de gâteaux aura lieu à la sortie de la messe pour participer au financement du Frat de Jambville.

