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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 16 mars 2014 – 2ème de Carême
Transfiguration
Depuis quelque temps déjà les prunus sont en fleur. Les bourgeons gonflés de beaucoup
d'autres arbres nous montrent qu'ils ne vont pas tarder à suivre. Les jonquilles et les pensées ont,
elles aussi, fait leur apparition, le printemps est déjà là. Alors bien
sûr, les journées sont encore bien courtes, le temps souvent
maussade, la température un peu fraîche, nous ne sommes pas encore
passés à l'heure d'été (c'est pour la fin du mois), mais dans quelques
jours c'est le printemps et les signes avant-coureurs sont déjà là, pour
qui veut bien les voir.
Sur le chemin de la vie, le croyant est celui qui repère les signes
annonciateurs d'un avenir. La transfiguration du Christ a été pour
Pierre, Jacques et Jean, un signe exceptionnel, un signe précurseur de
la résurrection et qui les a aidés à traverser l'épreuve de la passion du
Christ. Aujourd'hui, le carême nous est donné pour prendre le temps
de recueillir autour de nous, et jusque dans notre propre conversion, les signes de résurrection. A
la suite des grands témoins de la foi, que l'Esprit Saint nous aide à les discerner afin d'entrer, déjà
maintenant, dans l'espérance pascale.
Luc Oswald
Intentions de messes
Samedi 15 mars

M. José COUTO DA SILVA
Samedi 22 mars
Mme. Amélia FERNANDES
Dimanche 16 mars M. Pierre HENRY
M. Francisco RODRIGUEZ RIBERO Dimanche 23 mars
et son épouse.
Action de grâce à St Michel

M. Gilles GOUBET
Mme. Eugénie PIRER
M. Pierre HENRY
M. Rocco NICOLINI
M. Patrick LAJUGIE

Obsèques

Mme. Louise MORLOT, M. Carlos NUNES, M. Patrick LAJUGIE,
Mme. Valérie MICHOU.

Baptêmes

Chloé PAPILLON

DENIER de l’ÉGLISE
C’est notre don qui permet à tous de bénéficier de la présence de l’Église.
Ce don est demandé à chacun pour participer au traitement des prêtres et au salaire des laïcs au
service de l’Église catholique en Essonne.
L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican.
Une enveloppe vous sera remise à la sortie des messes. Merci de ne pas la laisser de côté.

CCFD
Soirée « bol de riz » organisée par l’association paroissiale « Familia et le CCFD » le vendredi 28
mars à 20h 30 à la salle des fêtes de MORANGIS. Les fonds récoltés serviront à creuser des puits au
Cameroun.

AUMÔNERIE
Le dimanche 23 mars à la sortie de la messe à l’église, les jeunes de l’aumônerie vous proposeront
des mugs et des bougies pour financer le pèlerinage du « FRAT » à Lourdes.
Le Frat de Lourdes approche à grand pas ! 10 000 lycéens vont se rassembler à l’invitation des évêques
d’Ile-de-France pour se rencontrer, partager, prier et célébrer. Le thème choisi est « Je suis le pain
donné pour la vie » (d’après Jn 6, 35) et le Frat aura une résonance particulière cette année puisqu’il
aura lieu pendant la semaine Sainte, du 12 au 17 avril.
Nous sommes 13 jeunes et 4 animateurs du secteur à participer, et nous vous remercions pour le
soutien que vous nous avez apporté pour préparer et financer ce pèlerinage. Nous vous proposons
comme les années précédentes de porter vos intentions de prières à Lourdes. Des boîtes sont à votre
disposition jusqu’au 6 avril dans toutes les églises du secteur ; vous pouvez y déposer les intentions que
vous souhaitez nous confier. Scellées (enveloppe ou agrafe), elles seront déposées directement à la
grotte de Massabielle ; non scellées, elles seront d’abord lues et partagées par un jeune ou un
animateur.
Encore merci et bonne montée vers Pâques !
Les Frateux

RAPPELS
♦ Lundis de carême : à 20 h 30 à CHILLY-MAZARIN - SALLE Jean XXIII, avec pour thèmes :
17 mars
24 mars
31 mars
7 avril

«
«
«
«

Qui suis-je »
Je suis avec vous »
Il s’est fait esclave »
Nous sommes membres de son corps »

♦ Le jeudi 20 mars à l’église N.D. du CONCILE à CHILLY-MAZARIN, l'équipe CCFD-Terre
Solidaire du Secteur de Longjumeau accueillera Rémy HAVYARIMANA , du Burundi (Afrique)
coordinateur national de l’association du REJA (Réseau des Organisations de Jeunes en Action).
A 19h30, un buffet d'accueil ouvrira cette soirée. A 20h30 Rémy nous donnera son témoignage.
VENEZ NOMBREUX.

♦ REDÉCOUVERTE DES SACREMENTS : Dernière soirée mardi 25 mars à 20 h 30 à MORANGIS,
salle de caté. (derrière l’église). Thème: SACREMENT DE L’ORDRE ET DU MARIAGE.

