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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 suivie 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 19 janvier 2014 – 2ème du temps ordinaire

Ordinaire

Après les fêtes de Noël... Marie, mère de Dieu... Épiphanie... Baptême du Seigneur... nous voici dans le 
temps dit ordinaire...

Mais ordinaire ne veut pas dire quelconque !

Saint Jean, celui qui au sépulcre a vu et a cru, nous parle dans son évangile d'un autre Jean (le baptiste) 
qui lui aussi a vu et a cru...

Fort de cette expérience le baptiste peut témoigner : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde »

C'est par cette lecture de l'évangile que commence le temps « ordinaire »... le temps du Dieu d'Amour !

L'Emmanuel, Dieu avec nous, est venu dans notre temps pour que chacun des jours de nos vies soient 
éclairés de sa lumière.

Le Dieu qui sauve, Jésus, ne veut pas, ne peut pas, nous laisser dans nos péchés, dans nos angoisses... il 
est venu pour nous en tirer et il est là, dans le quotidien de nos vies... 

C'est cela qui est l'ordinaire de Dieu.

Et comme les deux Jean, comme Marie, comme les apôtres et tous les chrétiens qui nous ont précédés 
sur les routes humaines, nous ne pouvons nous taire.

Nous ne pouvons que témoigner... de ce que nous avons vu... de ce que nous avons entendu... de ce que 
nous croyons...

Voilà le temps ordinaire de l’Église... le temps d'aimer comme Dieu aime... non pas en paroles et en 
discours mais en actes et en vérité.

Jordi Postius

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois seront à Morangis

le vendredi 24 janvier 2014, à 20 heures 30, à l’église Saint-Michel.



Intentions de messes

Samedi 18 janvier M. Jean HERBET 
M. Stéphane KADHEL 

Dimanche 19 janvier M. Narcisse ROCHUR
M. Milo HANNIBAL
M. Claude ZAMMARENNO
M. Rocco NICOLINI 

Samedi 25 janvier Mme. Georgette DELGUTTE 

Dimanche 26 janvier M. Marcel MARTIN 

Obsèques M. Philippe BUSNEL – 65 ans,  M. Jacques GUIOLLET, 86 ans.

DU 18 AU 25 JANVIER, SEMAINE DE PRIÈRES POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS.

Thème de cette année : « Le Christ est-il divisé ? (1 Co 1,13) »

Notre prière pour l'unité rejoint la prière du Christ : « Père, qu'ils soient un pour que le monde croie » 
(Jean 17,21). La prière nous ouvre au souffle de l'Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin de Salut. 
Nous prions pour l'unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu'il voudra ».

INVITATION AUX NOUVEAUX PAROISSIENS

Le père Alfred, l’équipe animatrice et les paroissiens sont heureux d’accueillir les nouveaux arrivants 
dans notre paroisse.

Pour nous permettre de faire plus ample connaissance, vous êtes invités à vous faire connaître à la sortie 
des Messes et aux heures de permanence.

RAPPELS

REDECOUVERTE DES SACREMENTS

Trois rencontres animées par le père Alfred Quenum

Première rencontre : mardi 28 janvier à 20 h 30 Salle du catéchisme à Morangis sur le thème :

Les sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême – Confirmation - Eucharistie 

AUMÔNERIE

➢ Ce week-end des 18 et 19 janvier, neuf jeunes de notre secteur sont à Villebon, en retraite de 
préparation à la confirmation. Ils recevront le sacrement le samedi 1er février à l’église 
Saint-Michel de Morangis à 18 h, la célébration sera présidée par Mgr. Dubost.

Vous êtes tous invités à les entourer par votre présence à la célébration ou en vous unissant à leur 
prière. Présentons-les au Seigneur pour que ce temps de réflexion et de prière puisse leur permettre 
d’accueillir les dons de l’Esprit Saint et  les laisser se déployer dans leur vie.

➢ Rendez-vous Vocations pour les jeunes de l'aumônerie, samedi 1er février avec le service des 
vocations du diocèse de 12h30 à 17h30  à l'école Saint Joseph de Morangis.

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE CONSACRÉE

Dimanche 2 février, à l'école Saint Joseph de Morangis, 14 rue du Général Leclerc, 
vêpres à 18h suivies de la messe de la Présentation de Jésus au Temple.

Puis repas de crêpes (apportées par chacun) partagées par tous ! 

La prochaine rencontre de l’équipe animatrice aura lieu le mardi 21 janvier à 20h30.

Si vous avez des informations ou des questions à communiquer, n’hésitez pas à le dire à l’un ou l’autre 
membre de l’équipe animatrice.


