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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum
2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29

paroissecatho.morangis@laposte.net
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 18 janvier 2015 – Temps ordinaire, 2e dimanche
Me voici Seigneur...
« Venez, et vous verrez..... » c'est la réponse de Jésus à la requête que lui font les disciples de
Jean-Baptiste : « Maître, où demeures-tu ? ». Jésus ne leur en dit pas plus long ? Il a compris le
sens de la question que lui posent ces deux hommes : « Qu'attends-tu de nous ? Que devons-nous
faire ? » Ce n'est pas d'une adresse dont ils ont besoin, ils n'ont qu'une envie se mettre à la suite
de celui que Jean-Baptiste vient de désigner comme étant l'Agneau de Dieu. Et ils le suivent....
Leur choix, leur attitude, rejoint celle du jeune Samuel : « Me voici seigneur, je viens faire ta
volonté..... » Nous sommes face à l'imprévu de Dieu, face à un Dieu imprévisible, ses pensées ne
sont pas forcément nos pensées... Nous ne sommes ni Samuel, ni André, ni Pierre.... mais nous
pourrions être l'un ou l'autre, ou un peu de tous à la fois... Pour chacun de nous, Dieu a un plan, un
projet. Le temps liturgique dit « ordinaire » dans lequel nous venons d'entrer après les solennités
de la Nativité clôturées par la fête du baptême de Jésus, ce temps nous le rappelle !
Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est connu de Dieu par son nom ! Nom de notre
baptême, de notre confirmation, sur chacun de nous comme sur Pierre, Jésus pose son regard, à
nous de laisser le notre croiser le sien...
Abbé Dominique Rodde
Intentions de messes
Samedi 17 janvier
Dimanche 18 janvier

Samedi 24 janvier

M. Stéphane KADHEL et ses Parents
M. Georges LHERMITTE
M. Narcisse ROCHUR
Mme. Maria Candida MARTINS
Famille BOILLEAU/CHOUFFOT
Vocations sacerdotales et religieuses

Dimanche 25 janvier

M. Manuel AGOSTINOFERREIRA-MACHADO
Roger et Favia DOLORES
M. Manuel DE OLIVIERA
M. Robert MALO

Obsèques
8 janvier: M. Guy SAUVAGET-RAVIER - 9 janvier: M. Ladislav BRAZDA - 13 Janvier : M. Bernardo HOLGADO-SANCHEZ

Je tiens à remercier chaleureusement toute la communauté paroissiale pour les marques
d’amitié et d’affection que vous m’avez témoignées à l’occasion de mes 25 ans de sacerdoce
en cette belle journée du 21 décembre que nous avions partagée ensemble.
Encore merci.
Père Alfred
Déclarations à la suite de l’attentat de Charlie-Hebdo
Alors que prend fin la rencontre romaine des quatre Imams de France, qui ont participé avec la délégation de la conférence épiscopale française à l’audience générale, les participants, choqués par l’odieux attentat qui le 7 janvier, a visé le
siège de la publication «Charlie-Hebdo», désirent encore une fois s’associer aux paroles prononcées par le Pape François
pour dénoncer la cruauté et la violence aveugle. Comme lui, nous invitons les croyants à manifester par l’amitié et la
prière leur solidarité humaine et spirituelle envers les victimes et leurs familles.
Dans ces circonstances, il convient de rappeler que sans la liberté d’expression, le monde est en danger: il est impératif
de «s’opposer à la haine et à toute forme de violence qui détruit la vie humaine viole la dignité de la personne ,
mine radicalement le bien fondamental de coexistence pacifique entre les personnes et les peuples, au-delà
des différences de nationalité, de religion et de culture ». (François, 7 janvier 2015).
Les responsables religieux sont appelés à promouvoir toujours davantage une « culture de paix et d’espérance »,
capable de vaincre la peur et de construire des ponts entre les hommes.
Le dialogue interreligieux demeure la seule voie à parcourir ensemble pour dissiper les préjugés.
PASTORALE DES MIGRANTS
Ce dimanche 18 janvier, l’Église Catholique célèbre la 101 ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. «Église sans
frontières. Mère de tous».
Dans son message pour cette journée le Pape François souligne l’importance des migrants et réfugiés: « Vous avez une
place spéciale dans le cœur de l’Eglise, et vous l’aidez à élargir les dimensions de son cœur pour manifester sa
maternité envers la famille humaine tout entière».
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER
Samedi 24 janvier à 18h30 à l’église Notre-Dame du Concile de Chilly-Mazarin, les Luthériens de St-Marc de
Massy seront accueillis pendant la messe. C’est le Pasteur Fournier qui assurera la prédication.
Dimanche 25 janvier à 10h30 à l’église luthérienne St-Marc de Massy, les catholiques y seront accueillis lors du
culte. C’est le Père Luc Oswald, prêtre de St-Etienne de Chilly-Mazarin qui assurera la prédication.
A l’issue du culte, repas partagé dans la joie et la fraternité. Une tombola sera organisée.
INVITATION
Le papa du Père Ernest Mbubia est décédé dernièrement au Cameroun.
Nous proposons de nous retrouver pour une messe autour d’Ernest et en communion avec toute sa famille le Jeudi 22
janvier à 19h dans l’église st Leu st Gilles d’Epinay-sur-orge.
FETE DE LA VIE CONSACREE
Tous les ans, en la fête de la Présentation de Jésus au temple, l’Église fête les personnes qui se sont engagées dans une
vie consacrée au Seigneur.
Nous sommes invités à venir prier les premières vêpres de la fête et à célébrer la messe aux intentions de toutes les
personnes consacrées du secteur et d’ailleurs…
Le LUNDI 2 FEVRIER 2015 à 18h30 à l’école Saint Joseph, 14 avenue du Général Leclerc à MORANGIS.
Traditionnellement, nous terminerons la fête avec un repas de crêpes…Chandeleur oblige !
Chacun d’entre nous est invité à apporter quelques crêpes et un peu de boisson à partager avec tous…
PASTORALE FAMILIALE
Samedi 24 janvier 2015 de 14h à 18h, Cathédrale de la Résurrection, Evry. Rencontre diocésaine, ouverte à tous, sur
le thème de la famille, en lien avec le synode des évêques à Rome. « Quels défis pour la famille aujourd’hui ? »
Toutes nos familles sont concernées. Venez nombreux. (famille91@eveche-evry.com)
SOLIDARITÉ AVEC LES FAMILLES ROUMAINES ET ROMS
Le 25 janvier 2015, de 15 à 19 h, Salle du Foyer Drouillette, 8, rue Tronchet à PALAISEAU
Vous êtes attendus pour participer à la fête organisée par l’Association de Solidarité en Essonne avec les familles
Roumaines et Roms.
Dans la joie de la rencontre, nous échangerons :
• Les nouvelles, les chants

• La solidarité vécue tout en partageant, la galette, et offrant des jouets pour les enfants.

