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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 : 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 : Samedi de 10 à 12h.   Rendez-vous avec le Père Alfred : Tel. : 06 98 69 93 02 
Messes en semaine : mardi à 19h à l'église Saint Michel, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 à 

la chapelle de l'école Saint-Joseph
Chapelle de l'école Saint-Joseph : Adoration à 18h30 suivi de la messe à 19h chaque 1er vendredi 

du mois
Vêpres et adoration chaque dimanche de 18h15 à 19h.

Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale 
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 15 décembre 2013 – 3éme de l'Avent

Merci Seigneur

A quelques jours de Noël, 

Il est impossible de ne pas exprimer sa joie et sa reconnaissance au Seigneur devant la beauté de 
la vie et l'importance de Noël. La vie est belle parce qu'elle vient de Dieu, un Dieu qui nous aime. 

« Il nous a bénis dans les cieux en nous comblant de toute bénédiction de l'Esprit dans le Christ. Il  
nous a choisis en Lui avant la fondation du monde, pour être saints et irréprochables sous son  

regard, dans l'amour. » Ep 1, 3-4. 

A quelques jours de Noël, 

Les décorations de nos maisons et de nos cités, les cadeaux et les cartes de vœux, montrent bien 
que Noël est une fête de grande joie. Le prophète Isaïe proclame: « Le désert et la terre de la soif,  
qu'ils se réjouissent! Le pays aride qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs,  

qu'il exulte et crie de joie ! » Is 35, 1-2. 

A quelques jours de Noël, 

Jésus dit : « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds  
entendent, les morts ressuscitent. »

Noël, c'est l'abondance de vie. 
« Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. »

Noël nous apporte le goût de vivre et la joie de vivre. 
Merci Seigneur.

Ouvrons largement les portes de nos existences au Messie.
Avec Marie, Dieu a fait des merveilles. Dieu continue de faire des merveilles dans nos vies. Chacun 

peut dire oui à la vie, chacun peut être la joie des autres. 

A quelques jours de Noël, 

« Le jour est dans tout son éclat, la terre est pleine de la Gloire de Dieu. »
Merci Seigneur pour la vie, et pour l'éternité de joie que tu nous prépares en ton Fils, Jésus Christ.

P. Ernest Mbubia



Intentions de messes

Samedi 14 décembre : M. José DA COSTA
Dimanche 15 décembre : Défunts des Familles 

CHAMBAULT et SANIEZ
M: José COUTO DA SILVA

Samedi 21 décembre     Adolphe et Bernard DAVOUS 
M. Charles MARMIER

Dimanche 22 décembre Camille et Paul ROBIN, 
Action de grâce pour la 
Vierge de Fatima

Obsèques
Madame Françoise PERRIN (58 ans) 
Monsieur Georges VERRIER (67 ans), lundi 16 décembre à 14 heures 30

NOËL DE  L’ECOLE SAINT JOSEPH

Dimanche 15 décembre à l’Espace CHARCOT  à partir de 13 heures.
Les enfants de  l’Ecole Saint Joseph vous invitent à fêter « NOËL  » ensemble.

A 14 h 15 ils vous présenteront leur spectacle.

PRÉPARONS NOËL

Célébration pénitentielle à Saulx-les-Chartreux jeudi 19 décembre 2013 à 20 heures 30.

NOËL A MORANGIS

➢ Mardi 24 décembre à 18h30  à l’église  Saint-Michel, messe des familles, spécialement 
préparée pour les jeunes mais ouverte à tous.

A 21 heures 30, veillée de Noël suivie de la messe de la nativité à 22 heures.

➢ Mercredi 25 décembre à 11 heures à l’église  Saint-Michel, célébration de la messe du jour de 
Noël.

➢ Vendredi 27 décembre à 11 heures à la Résidence des Personnes Agées : messe de  Noël.

ÉQUIPE MIGRANTS DU SECTEUR

Cette année, le 19 janvier 2014, dans chaque paroisse du secteur, comme dans le monde, nous 
célébrons la 100ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, sur le thème :

Migrants et Réfugiés vers un monde meilleur.

En prélude à cette journée une récollection aura lieu dimanche 12 janvier à Morangis.

La journée sera animée par le Père Christian Mellon, un jésuite membre du CERAS (Centre de 
Recherches et d’Actions Sociales). Tous les détails figurent sur le tract qui sera distribué à la sortie des 
messes des 4 et 5 janvier.

Cette journée de rencontre, de débats et d’échange se déroulera dans la convivialité ; venez vous 
passerez une bonne journée.

LES PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS A MORANGIS

Le vendredi 24 janvier 2014, à 20 heures 30, à l’église Saint-Michel de Morangis,

les petits chanteurs a la croix de bois donneront un concert.

Ils seront hébergés dans nos familles, et à ce jour nous recherchons en TOUTE URGENCE des 
volontaires pour les héberger, l’objectif est d’en accueillir DEUX par famille.

Vous pouvez donner vos coordonnées en téléphonant au 01 64 48 70 84


