N°126

PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum
2, Place Lucien Boilleau  91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29
paroissecatho.morangis@laposte.net
Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.
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 18h30 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
Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.
Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert"
3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire de Chilly-Mazarin,
13 rue Ollivier Beauregard.
Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 29 novembre 2015 – 1er de l'Avent
Année de la Miséricorde
La fête du Christ-Roi célébrée dimanche dernier marque la fin de l'année liturgique B.
Certainement nous avons pu faire le bilan de l'année de grâce écoulée.
Aujourd'hui, avec le premier dimanche de l'Avent, c'est une nouvelle année qui commence avec le
Seigneur, l'année liturgique C. L'Avent, qui est à la fois un temps de préparation aux solennités de Noël
où on commémore le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce
souvenir, les âmes sont tournées vers l'attente du second avènement du Christ à la fin des temps. C'est
donc un temps de pieuse et joyeuse attente.
A cela s'ajoute l'année de la miséricorde qui commence le 8 Décembre en la solennité de
l'Immaculée Conception de la Vierge Marie notre mère. Quel bonheur pour nous les hommes ! Ce
dimanche est donc un nouveau départ. Un départ pour ne rien négliger dans notre vie d'enfant de Dieu
mais aussi pour vivre cette espérance que nous annoncent les textes de ce premier dimanche.
Jérémie annonce que rien n'est encore perdu, que la promesse de Dieu pour nous va se réaliser.
Pour Saint Paul attendre cette promesse c'est se préparer au retour du Seigneur Jésus en
pratiquant la charité fraternelle et en s'efforçant de vivre dans la sainteté.
Pour Luc, nous devons attendre ce jour qui est le
retour de Jésus dans la gloire avec une confiante
espérance.
Demandons donc au Seigneur en ce début d'année
de grâce de nous accompagner, de nous assister pour
que, en vivant cette année de la miséricorde, nous
puissions témoigner d'une charité active et d'une
sainteté débordante.
P. Pascal OUEDRAOGO

Intentions de messes
Dimanche 29 novembre
M. MARTINS DA MOURA
M. RIBERO DE SOUSA Antonio
Baptêmes

15 novembre:

Samedi 5 décembre
Mme. Claude BOULAND
Dimanche 6 décembre Mme. Rolande PICOT

Victoire VILA – Axel GRYNKO
Lucène et Andersone DOS REIS MONTERO

Obsèques

17 novembre

Mme DONNAY Jacqueline (92 ans)

20 novembre

Mme BANCEL Sylvie (51 ans)

Ce 29 novembre au cours de la messe de 11 heures à l’église, les servants d’autel s’engageront à
servir le Christ, pour certains ce sera le premier engagement et pour d’autres le renouvellement de leur
service à l’autel.
Les 12 et 13 décembre toutes les messes du secteur seront animées par les équipes d’aumônerie.
A la fin de chaque messe il y aura la quête impérée pour l’aumônerie de l’enseignement public.
L’année de la MISERICORDE va s’ouvrir le 8 décembre prochain, jour de la fête de l’immaculée
Conception. Dans ce cadre, une journée du PARDON vous sera proposée le dimanche 13 MARS 2016
(5ème dimanche de CAREME).

AVENT DANS LA VILLE
Comme l’an dernier, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté de « retraite dans la ville »
sur le site des dominicains. Ensemble, nous allons implorer le Seigneur pour qu’à l’occasion de Noël
une lumière nouvelle nous illumine !
« Quand nous visite l’Astre d’en haut », tel est le thème de notre prochaine retraite pour l’Avent.
Cette année encore, vous recevrez par mail du samedi 28 novembre au 25 décembre la méditation
quotidienne et les liens pour accéder aux temps de prière ainsi qu’aux autres rubriques du site.
www.retraitedanslaville.org/.

JEU INTERNET « ACCUEILLIR JÉSUS QUI VIENT »
Inscriptions ouvertes du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre 2015
Le jeu sera ouvert pendant 3 semaines. Vous ne pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une
inscription. Les résultats seront donnés à l’issu du jeu, en janvier 2016. Dès à présent montez vos
équipes de jeunes.
http://evry.catholique.fr/Jeu-Internet-Accueillir-Jesus-qui-vient-du-30-novembre-au-18-decembre

PASTORALE DES MIGRANTS
Pour nous permettre de préparer la journée mondiale du « Migrant et du réfugié » du dimanche 17
janvier 2016 dans chaque paroisse, nous invitons tout le secteur le dimanche 10 janvier 2016
à 14 h 30 à la Maison Ste Marie d’Epinay s/orge; pour partager autour de 3 petites vidéos.
N.B. : Pour que la célébration eucharistique du 17 janvier soit le reflet du temps de préparation nous
avons besoin de boîtes à chaussures pour ériger un mur symbolique.

SOIRÉE DE PRIÈRES
Dans le cadre de la « COP 21 », la communauté de Taizé propose une soirée de prières le jeudi 3
décembre à 20h30 à l’église Notre Dame du Concile: 49 rue Pierre Mendès France à Chilly Mazarin.

CONCERT
Un nouvel orgue à tuyaux a été installé à l’église de Ballainvilliers. Un Concert inaugural sera donné le
dimanche 6 décembre, à 17 heures avec le quatuor « Carrément’Sax » accompagné à l’orgue par
Claude Chenais, titulaire de l’orgue de Ballainvilliers.

