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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 NotreDame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’église SaintMichel.
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.
Rendezvous 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 SaintJoseph.
Chapelle de l'école SaintJoseph :
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 15 février 2015 – 6ème du temps ordinaire
14 février - St Valentin
On s’aime... on veut se marier... comment s’y préparer ? Les couples de fiancés de notre
secteur sont aidés par une équipe de laïcs (constituée de cinq couples animateurs, une
psychologue de couple et une secrétaire) et de tous les prêtres.
Ils participent d’abord à trois soirées, sur l’Église, la Bible et le couple dans la durée. Ensuite
quatre soirées ou un week-end leur permettent d’aborder d’autres côtés de la vie de couple, de
rédiger leur déclaration d’intention et de commencer à préparer concrètement la cérémonie
religieuse de leur mariage avant de rencontrer le prêtre qui la célébrera.
Il est demandé aux fiancés de s’inscrire au moins un an à l’avance auprès de leur paroisse
afin d’avoir le temps de suivre calmement toute la préparation.
Les séances de préparation au mariage sont l'occasion pour les fiancés de découvrir ou
d'approfondir leur compréhension du mariage catholique et de ses fondements, d'apprécier la
beauté de cet engagement, et par là même, de donner tout son sens au sacrement par lequel ils
s'unissent.
En leur faisant prendre conscience de l'Alliance qu'ils établissent avec Dieu, nous ouvrons des
chemins pour une union véritablement durable et heureuse.
Voici quelques témoignages de fiancés en fin de préparation :
- Nous avons trouvé les accompagnants très ouverts et accueillants. Ils nous ont fait découvrir
une facette de l’Église que nous ne connaissions pas. Nous avons réellement apprécié cette
préparation. Nous avons pu revoir les fondements de l’Église, l’importance du sacrement de
mariage. Les différents échanges nous ont permis de communiquer sur des sujets non développés
au sein du couple.
- Les soirées ont toutes un rôle important dans la préparation, nous les avons toutes trouvées
utiles.
Blandine Desconclois et l’équipe de préparation

Intentions de messes
Samedi 14 Février

M. Maurice ROCHURE

Dimanche 15 Février
Mme. Yvette MENARD
M. Joao BAPTISA-ASCENTIO-SOARES
M. et Mme. Armand et Elvire CARINCI
Mme. PEREZ Maria et M. VINHAS

Samedi 21 Février

M. Ribeiro DO SANTOS MARIA

Dimanche 22 Févier M. Philippe GODBERT
M. Manuel AGOSTINHO
M. Marchado FERREIRA
Mme. Maria Candida MARTIN

Mariages

Samedi 7 février : Vianney LECLERCQ et Caroline BOISSON

Obsèques

30 janvier: Mme. Micheline KERGUEN - 3 Février: Mme. Claudine LEGRAND

MESSAGE DU PAPE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MALADE (11 février: ND de Lourdes)
« Chers frères et sœurs
Je m’adresse à vous qui supportez le fardeau de la maladie et à vous également,
Professionnels et bénévoles de la santé…..
Je voudrais le faire dans la perspective de la sagesse du cœur.
Cette sagesse…est un comportement inspiré par l’Esprit Saint dans le cœur de celui qui sait s’ouvrir à
la souffrance des frères et reconnaît en eux l’image de Dieu…
La sagesse du cœur veut dire servir le frère… Ce service, surtout lorsqu’il se prolonge dans
le temps, peut devenir fatigant et pénible… Et pourtant, voilà un grand chemin de sanctification!
La sagesse du cœur, c’est être avec le frère. Le temps passé à côté du malade est un temps sacré. C’est
une louange à Dieu, qui nous conforma à l’image de son Fils.. Avec une foi vive, nous demandons à
l’Esprit Saint de nous donner la grâce de comprendre la valeur de l’accompagnement… :
les malades se sentent davantage aimés et réconfortés…
La sagesse du cœur, c’est la sortie de soi vers le frère ? Notre monde oublie parfois la valeur
spéciale du temps passé auprès du lit d’un malade…
La sagesse du cœur c’est être solidaire avec le frère sans le juger. La charité a besoin de temps.
Du temps pour soigner les malades et du temps pour les visiter…
Je confie cette Journée mondiale du Malade à la protection maternelle de Marie…
«Ô Marie, intercède comme notre mère pour tous les malades et pour ceux qui en Prennent soin.
Fais que, dans le service du prochain qui souffre et à travers l’expérience même de la souffrance,
nous puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur.»
J’accompagne cette invocation pour vous tous de ma bénédiction apostolique.
Pape François

RETRAITE ÉQUIPE ANIMATRICE
Les 7 et 8 février, le Père Alfred QUENUM et les membres de l’équipe animatrice se sont retrouvés chez les
frères Franciscain de la CLARTE DIEU à ORSAY.
C’est donc «FRATERNELLEMENT» en Christ (par le Baptême), avec «SPRITUALITE» que nous avons
participé à des séances de travail, et débats d’idées, en regard de la parole du Christ et par la «LITURGIE»
prières, célébrations religieuses.
Les participants ont été accompagnés durant cette retraite par le Père Franciscain Henri qui a conduit
chacun et tous à :
- Se recentrer sur le sens de leur mission (au plan global, et respectivement),
- A recenser les moyens pour accomplir au mieux cette mission,
- En étant au plus près des Membres des Équipes Paroissiales
- Pour rendre service au Prêtre et à la Communauté.

LES CONFÉRENCES DU PRIEURÉ
Prochaine conférence mardi 3 mars 2015 – de20h30 à 22h30 sur le thème:
JEUNES EN DIALOGUE, JEUNES EN RUPTURE
Avec Jean-Marie PETITCLERC – prêtre salésien et Sociologue.
Prieuré Saint Benoît - 1 allée Saint Benoît 91450 Etiolles - Contact: Marie Claire MARTIN – 06 11 97 49 53

RAPPELS
Célébration des Cendres mercredi 18 février à 20h à l'église Saint-Michel de Morangis.

